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[lendant les six premiers siècles.
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II. — ÉTUDE DES MONUMENTS

FIGURÉS
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Architecture en plein air : Oratoires, basiliques, baptistères, etc.
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APPROBATION DE MONSEIGNEUR GERAULT DE LANGALERIE
ÉVÊQUE DE BELLEÏ, AUJOURD'HUI ARCHEVÊQUE D'AUCII

POUR LA PREMIÈRE ÉDITIOiN

Nous, PIERRE-HENRI GÉRAULT DE LANGALERIE, par la grâce de Dieu et du Saint Siège apostolique Évêque
de Bcliey, avons t'ait examiner attentivement le DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES, par M. l'abbé
Martigny, archipiêtre et chanoine honoraire de notre diocèse. Il ne renferme rien qui ne soit conforme
à la saine doctrine; tout, au contraire, y respire la piété, le respect des traditions ecclésiastiques,
l'amour le plus ardent pour l'Église.
Au point de vue scientifique, cet ouvrage a paru plein d'une érudition profonde, et il réalise de la
manière la plus heureuse l'alliance de la foi avec une sage critique.
Un livre de cette nature ne pouvait arriver plus à propos qu'à une époque où la lutte est engagée sur
le terrain de l'antiquité chrétienne. C'est le moment de déléndre nos origines par les recherches d'une
science s'inspirant aux vraies sources. Le Dictionnaire de M. l'abbé Martigny nous semble atteindre parfaitement ce but. On y trouve des notions justes et précises sur une foule de questions que la plupart
des gens du inonde ignorent complètement et avec lesquelles beaucoup d'ecclésiastiques même ne sont
pas suffisamment familiarisés. Une partie de l'ouvrage est à peu près entièrement neuve pour la
France : c'est celle qui a pour objet les antiquités monumentales, les catacombes de Rome, et les produits des arts que la piété des premiers chrétiens y a multipliés à l'infini, sous forme de symboles, de
figures, de formules se rattachant au dogme et à la discipline de l'Église.
Quant aux questions plus connues, relatives aux usages, coutumes et institutions de la primitive
Église, elles sont traitées dans le Dictionnaire d'une manière aussi neuve que possible ; les preuves
empruntées aux sources de l'archéologie proprement dite y sont partout invoquées à l'appui de celles
qui sont à l'usage immémorial de l'érudition ecclésiastique.
Nous ajoutons que dans ce Dictionnaire les articles sont traités constamment dans de justes proportions, tout en présentant sur chaque question un ensemble complet de doctrine ; pour les hommes
studieux qui aspirent à une science plus développée, les citations d'auteurs et de monuments, qui n'y
font jamais défaut, leur en ouvrent la voie.
Nous sommes heureux que notre diocèse, déjà si avantageusement connu par les travaux des Greppo
et des Gorini, pour ne parler que de ceux qui ne sont plus, ait produit encore un livre d'une si haute
et si universelle utilité.
En donnant à l'auteur ce témoignage public de notre satisfaction, nous recommandons avec le plus
grand empressement son Dictionnaire à notre clergé, ainsi qu'à tous les hommes qui recherchent les
bonnes et solides lectures.
t PIERRE-HENRI, Évêque de Belleij.
Belley, le 21 décembre 1861.

APPROBATION DE MONSEIGNEUR MARCHAI
ÉVÊQUE DE DELLEÏ

POUR LA NOUVELLE ÉDITION

Belley, 7 juillet 1877.
Monsieur le Chanoine,
Ainsi que je vous en avais exprimé l'intention, j'ai profité de mon premier moment de liberté pour
prendre connaissance des articles que vous ajoutez à votre DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES.
Je les ai parcourus tous, et j'en ai relu plusieurs avec un plaisir qui rendait l'attention bien facile.
Ces articles donneront un grand prix à la nouvelle édition de votre excellent ouvrage. 11 n'en est
aucun, en effet, qui ne mérite la place qu'il va occuper dans cette galerie où les antiquités chréliennes,
après avoir été recueillies avec une érudition à laquelle rien n'échappe, et classées avec un ordre et
une méthode qui font pénétrer partout la lumière, sont discutées, appréciées et interprétées avec une
si grande sûreté de critique, un goût si fin et une si pleine intelligence des choses religieuses. Dans
ces nouveaux articles, comme dans tout votre ouvrage, les hommes de goût loueront la netteté de
votre exposition et cette sobriété de votre style, où la brièveté ne nuit point à l'élégance, ni la concision
à la clarté.
Que vous dirai-je des dessins que vous avez multipliés pour cette nouvelle édition? Ils forment un
ornement digne de votre livre, et je ne puis mieux les louer qu'en disant que, comme votre style, ils
plaisent en même temps qu'ils éclairent.
En me laissant aller ainsi au plaisir de vous dire mes impressions, j'oublie, monsieur le chanoine,
que vous m'avez demandé une approbation. Je ne sais si elle est rendue nécessaire par les développements apportés à votre œuvre primitive ; je suis heureux toutefois de joindre mon suffrage à celui de
mon vénéré prédécesseur, Mgr de Langalerie. Son approbation a été pleinement confirmée par l'accueil
qu'ont fait à votre livre, en même temps que les dépositaires de l'autorité religieuse, les représentants
les plus illustres de la science. Ceux-ci vous ont aussitôt ouvert leurs rangs, reconnaissant dans votre
Dictionnaire, non pas seulement un recueil, une sorte d'inventaire des résultats scientifiques obtenus
jusqu'à ce jour, mais une œuvre qui porte votre empreinte personnelle et où vous avez réuni vos propres découvertes à celles de vos émules.
Mais, monsieur le chanoine, ce qui me fait attacher le plus grand prix à votre travail, et souhaiter
qu'il soit entre les mains de tous les prêtres, c'est le secours qu'il offre pour l'intelligence de la symbolique chrétienne, de la liturgie sacrée, et de tout ce qui se rapporte à ces branches de la science ecclésiastique. Tout est vivant, tout parle, tout enseigne dans l'iiglise : ses édifices, ses vases sacrés, ses
ornements, ses rites, tout correspond aux mystères qu'elle vénère, aux vérités qu'elle prêche, aux lois
qu'elle observe, aux souvenirs qui lui rendent le passé cher et sacré, et aux espérances qui lui font
supporter les douleurs du présent dans l'attente des joies de l'avenir. De même que l'âme anime tout
le corps et se révèle en chacun de ses organes et de ses mouvements, ainsi la foi de l'Eglise éclate et
se manifeste dans toute son existence extérieure. Or aucun livre mieux que le vôtre, monsieur le chanoine, ne met en pleine lumière ce rapport entre les mystères et les vérités de la religion, d'une part,
et, de l'autre, leurs manifestations sensibles dans le culle extérieur et la liturgie. Quel fécond enseignement que celui de nos églises, de nos ornements, de nos rites, si les chrétiens de nos jours, comme
ceux de l'antiquité dont vous étudiez les monuments, en avaient l'intelligence !
Mais, hélas! ce n est plus assez d'expliquer ces symboles vénérables; il faut les défendre contre les
altérations et les non-sens auxquels ils sont exposés dans les reproductions que l'on prétend en faire
sous nos yeux. N'en connaissant plus ni l'origine ni la signification, on les traite comme des ornements
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qui ne relèvent que de l'art, et trop souvent on se contente d'être artiste quand il faudrait être chrétien
Que votre Dictionnaire devienne son manuel, et le clergé y puisera, en même temps quune science
pure de tout alliage, une intelligence des choses sacrées qui réjouira sa foi, et ce goût sûr qui le préservera de tout ce qui est contraire aux vraies traditions de l'Église.
D'autres vous diront, monsieur le chanoine, avec une autorité que je ne puis avoir, que vous avez
bien mérité de la science, et je le tiens à honneur pour mon diocèse; mais il convient mieux à votre
évêque de vous dire que vous avez utilement servi l'Église par un livre où la fermeté de la foi s'allie à
la finesse de la critique, et le goût le plus dtlicat au sentiment religieux le plus profond.
Agréez, je vous prie, monsieur le chanoine, l'expression de mon plus affectueux dévouement en N.-S.
t JOSEPH, Évêque de Belley.

PRÉFACE
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

La direction des esprits sérieux se porte, depuis quelques années, avec une ardeur de bon
augure vers les origines chrétiennes. C'est le symptôme de nouveaux triomphes pour la
vérité, qui est ancienne comme son divin Auteur.
Mais jusqu'ici le mouvement n'a guère franchi le cercle des intelligences d'élite, les
hommes d'étude y ont seuls participé. Peut-être même est-il permis de dire que la France
ne s'y est pas encore assez résolument associée. Il en était ainsi du moins il y a une vingtaine
d'années ; nous en trouvons l'aveu dans une lettre inédite (19 mai 1841) de M. Champollion
Figeac au savant et regrettable abbé Greppo, qui, à peu près seul à cette époque, suivait
cette carrière, et dont celui qui trace ces lignes s'honore grandement d'être le disciple.
« Les matières que vous traitez, écrit l'illustre égyptologue, sont presque exclues des travaux actuels de l'érudition en France, ou du moins négligées, oubliées. Et cependant, elles
se rattachent aux origines de la civilisation moderne, si intimement liées avec celles de
l'Église chrétienne. N'abandonnez pas ces précieux sujets, afin que les antiquités chrétiennes ne soient pas entièrement délaissées en France. On vous aura une double obligation,
et pour les sujets eux-mêmes, et pour la manière savante et religieuse avec laquelle vous
les traitez. »
A quoi faut-il attribuer l'infériorité qui nous est ici reprochée par un juge si compétent?
C'est surtout, sans doute, à la nature des monuments et des souvenirs qui abondent sur
notre sol. Les merveilles du moyen âge qui brillent partout à nos regards, devaient naturellement, par le double attrait de l'art et de la poésie, s'emparer des esprits studieux et
déterminer leur préférence. Et certes, celte mine de richesses accumulées, durant tant de
siècles, par la foi et l'activité de nos pères, a été exploitée chez nous avec un zèle et un
succès qui suffisent à notre gloire.
Mais toujours est-il que, dans l'histoire de la civilisation chrétienne, nous nous sommes
attachés à une période intermédiaire.
Quant à l'antiquité proprement dite, dont, en général, les éléments sont plus éloignés de
nous, nous n'avons pas beaucoup progressé depuis l'époque où M. Champollion Figeac écrivait la lettre que l'on vient de lire. Nous vivons toujours plus ou moins sur les grands travaux des Italiens, travaux qui, au surplus, s'adressent à un pubhc restreint, et sont inabordables au vulgaire.
Notre patrie peut néanmoins présenter avec un juste orgueil plus d'un nom digne de
rivaliser avec ceux des plus illustres étrangers. Nous ne rappellerons ici que ceux qui se
trouvent le plus souvent cités dans ce Dictionnaire : l'abbé Greppo, dont la mémoire nous
est si particulièrement chère, et notre éminent épigraphisfe chrétien, M. Edmond Le Blant,
qui, par ses doctes études sur les inscriptions antiques de la Gaule, s'est fait une si brillante
position dans le monde savant.
D une autre part, cependant, il est notoire que le feu sacré commence à se communiquer,
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dans une certaine mesure, à la masse des intelligences cultivées. Le mouvement religieux
qui, aujourd'hui comme aux beaux siècles de foi, attire en foule prêtres et fidèles au tombeau
des saints apôtres pour y déposer les vœux de leur piété, et autour de la chaire de Pierre
pour lui faire un rempart de cœurs dévoués, contribue puissamment, tout en ravivant le
sentiment catholique, à réveiller le goût ou tout au moins la curiosité des choses relatives
à notre vénérable antiquité.
A Rome, on se met facilement en rapport avec les archéologues; on trouve les divers
membres de la Commission des catacombes, et notamment le plus connu de tous, le chevalier De' Rossi, toujours disposés à faire, avec une bonne grâce qui ne se lasse jamais, les
honneurs des trésors confiés à leurs soins; et chaque pèlerin rentre dans ses foyers avec son
petit bagage archéologique : il y puise la matière de longues et intéressantes conversations,
sur les hypogées sacrés des martyrs et des premiers chrétiens; sur les basiliques si pleines
de souvenirs et de monuments; sur les musées si riches en tombeaux sculptés, en peintures
reproduites de l'antique, en épitaphes de chrétiens de tous les ordres ; enfin sur ces brillantes
solennités qui remplissent pour longtemps le cœur d'émotions ; sur ces imposantes cérémonies qui à Rome, plus qu'en aucun lieu du monde, sont imprégnées de toute sorte de
parfums apostoliques.
Évidemment, il y a là un acheminement, un germe d'initiation qui ne demande qu'à être
développé.
Aussi voit-on depuis quelque temps se manifester, de tous les points de l'opinion, la
pensée qu un interprète qui se placerait entre les savants et ceux qui aspirent à le devenir,
ou qui simplement veulent acquérir quelques connaissances en antiquité chrétienne, donnerait satisfaction à un besoin du moment, prendrait une position encore inoccupée, et pourrait rendre à la religion d'utiles services, en contribuant à populariser des études qui ont
pour but d'en explorer les sources.
Belle et noble tâche assurément!
Mais par suite de quelles circonstances est-elle tombée aux mains de l'auteur du présent
ouvrage?
C'est ce qu'il ne saurait se dispenser de dire.
Une simple collaboration lui avait été d'abord demandée, pour la partie chrétienne d'uu
Dictioiinaire des antiquités, dont la rédaction devait être confiée à une société d'hommes
spéciaux, sous la direction du savant docteur Daremberg, bibliothécaire à la Mazarine et
aujourd'hui professeur au Collège de France. Mais, resté dix ans à l'étude, ce travail avait
pris des développements imprévus : si bien qu'il ne pouvait plus guère se caser à la place
qui lui avait été assignée dans l'œuvre collective sans en déranger un peu l'harmonie. Alors,
par un senliment aussi amical que délicat, M. Daremberg jugea convenable de se désister
d'un droit de contrôle qui, à ses yeux, n'était plus justifié; et l'édilcur M. Hachette, dont on
a à déplorer la perte récente, entrant dans ses vues, consentit à détacher les antiquités
chrétiennes du Dictionnaire général, pour en faire un dictionnaire à part.
C'est ainsi que, par la force des choses, l'auteur s'est trouvé isolé de ses collaborateurs,
sur le voisinage desquels il avait cependant compté pour dissimuler son insuffisance, et privé
du soutien qu'il était en droit d'attendre d'une direction éclairée. C'est donc avec toutes les
légitimes timidités d'une position qu'il n'avait ni choisie, ni voulue, qu'il est réduit à se présenter au pubhc.
Il devait du moins offrir à ses lecteurs toutes les garanties qui dépendaient de lui, et il l'a
fait en s'entourant des conseils des hommes les plus compétents dans la science qui fait
l'objet de ce hvre. 11 ne saurait dire assez haut, notamment, tout ce qu'il a puisé de ressources, soit dans les écrits et la correspondance de M. De' Rossi, soit dans ses entretiens intimes pendant deux séjours à Rome, dont le dernier, provoqué par l'intelligente initiative de
M. Hachette, n'eut d'autre but que l'amélioration de ce Dictionnaire.
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Malheureusement, le dernier ouvrage de l'illustre antiquaire romain, complété par la
collaboration de son digne frère, M. Michel De' Rossi, est arrivé trop tard pour que l'on aii
pu en profiter ici. La Roma sotlerranea crisliana est un travail définitif sur beaucoup de
points, et un pas immense dans la science générale des catacombes. En présence d'un tel
monument, l'article que l'on a consacré à cet important sujet paraîtra bien imparfait sans
doute ; il suffira néanmoins pour donner aux lecteurs une connaissance générale sur les
catacombes, qui réservent encore à l'avenir bien des révélations ; car, depuis l'impression
de sa Rome souterra'me, M. De' Rossi a dû constater lui-même dans son Bulletin (octobre 1864)
la découvi'ile de deux nouveaux cimetières qui n'étaient connus qu'historiquement : celui
de !5aint-Castulus sur la voie Labicaue, et celui de Saint-Nicomède sur la voie Nomentane.
Des précautions analogues ont été prises quant à l'orthodoxie; et c'est ici surtout que
l'attention la plus scrupuleuse était indispensable ; car, parmi les quatre cent cinquante
questions, à peu prés, qui sont abordées dans ce Dictionnaire, il en est bien peu qui ne
côtoient le dogme par quelque point. Or l'erreur est l'apanage de notre pauvre humanité,
en-are humanuin est. Si donc, en dépit des efforts que l'on a faits pour le rendre irréprochable, il s'y était glissé quelques expressions peu exactes au point de vue de la foi, l'auteur
les désavoue sans réserve, et soumet humblement son hvre au jugement de l'Église (Voy. la
préface de la 2** édition, n. 111). Les honorables attestations que d'illustres prélats de notre
Église de France ont bien voulu lui donner, lui inspirent à cet égard une sécurité qui, à coup
sûr, sera partagée par les lecteurs.
La forme de dictionnaire qu'on lui a donnée pourrait provoquer une observation qui n'est
pas sans quelque valeur, au moins spécieuse : c'est qu'elle semble présenter un certain décousu et accuser l'absence de cette homogénéité si nécessaire à toutes les productions de
l'esprit. Mais, outre que l'auteur n'a pas eu le choix, cette forme a l'avantage de rendre la
lecture plus facile et moins fatigante, sans exciure l'idée d'un plan régulier, et aussi complet
que possible, dans un cadre restreint qui n'admet que les sommités de la science. La table
analytique qui se trouve à la fin du volume, et encore l'article ARCHÉOLOGIE, mettront le lecteur en mesure d'en réunir lui-même les fils épars et laisseront à sa sagacité la satisfaction
d'en recomposer le tissu.
Il s assurera alors que le Dictionnaire embrasse vérifablement, dans les limites du possible, tout l'ensemble de l'état social do nos pères, institutions et monuments. On s'est efforcé
de faire marcher de front l'étude de ces deux éléments, qui se prêtent une mutuelle lumière.
Les questions relatives aux usages et à la discipline s'éclairent par les peintures, les sculptures, les inscriptions; et réciproquement, les monuments figurés se dépouillent de leur
mystère en présence des révélations que fournissent les écrits des Pères et des autres écrivains ecclésiastiques, ainsi que les dispositions des conciles, etc. Peut-être sera-t-on d'avis
que procéder ainsi, c'est introduire la démonstration catholique dans une voie nouvelle et
féconde : et telle est précisément la mission de l'archéologie, cette dernière venue entre les
lieux théologiques.
Personne sans doute ne s'attend à ne rencontrer ici que des révélations. Le but d'un
ouvrage de cette nature est bien moins d'exposer des choses nouvelles que de faire aimer la
science, en la mettant à la portée du grand nombre, par l'exposition simple, précise, exacte
de notions confinées jusque-là dans le sanctuaire jaloux de la haute érudition. Cependant il
tâchera de se tenir à une égale distance de ces répertoires techniques énonçant sèchement
sur toute chose des espèces d'aphorismes qui s'imposent au lecteur, sans lui fournir la possibilité d'en vérifier la valeur, ni de faire un pas de plus dans la science, et de ces compositions
hérissées, indigestes, que la plus intrépide ambition de savoir ose seule aborder, et qui mettent à un si haut prix le plaisir de s'instruire.
Cet ouvrage a donc été conçu de façon à pouvoir fournir : 1° aux savants un instrument
mnémonique qui les reportera sans peine à des monLiments et à des textes qui leur son
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connus, mais dont ils n'ont pas l'annotation sous la main ; 2» aux commençants un texte
d'étude, c'est-à-dire des notions aussi complètes que possible dans leur forme rapide, sur
chaque question, et de plus une citation exacte des sources, pour les mettre dans le cas
d'acquérir d'eux-mêmes une somme de connaissances plus étendue ; 3° enfin, à tous une
lecture utile et instructive sur un assez grand nombre d'objets intéressants à connaître, et
généralement trop peu connus.
Les figures, toutes les fois que la chose était possible, ont été copiées sur les monuments
eux-mêmes, et beaucoup sont inédites. Quant aux monuments qui n'existent plus, ou dont la
recherche était peu praticable, on en a emprunté le dessin aux ouvrages les plus soignés et
les plus accrédités. Dans tous les cas, on a choisi de préférence les objets les plus classiques,
plutôt que de s'attacher à des raretés, intéressantes sans doute en elles-mêmes, mais qui ne
se seraient pas rattachées assez directement aux généralités de la science.

Bagé-lc-Châtel, le 15 décembre 1864.

PRÉFACE
DE LA NOUVELLE ÉDITION

I. La première édition de ce Dictionnaire a été accueillie avec faveur et jugée avec indul
gence. Tous les membres de notre illustre épiscopat l'ont honorée de leur adhésion et lui ont
prêté l'appui le plus sympathique ; les savants de profession ne l'ont point frappée d'ostracisme; les organes de la pubhcité, journaux, revues littéraires et scientifiques, chez nous
comme à l'étranger, s'en sont occupés avec intérêt et ne lui ont point épargné les appréciations bienveifiantes. Grâce au concours de tant de suffrages, tous imposants, bien qu'à des
degrés différents, ce modeste livre n'a pas tardé de se voir accrédité dans le pubhc religieux
et lettré.
L'auteur ne pouvait manquer de comprendre la dette de reconnaissance et plus encore
Fobligation de mieux faire qui lui étaient imposées par un succès dépassant toutes ses espérances. Il s'est donc remis à l'œuvre avec une nouvelle ardeur, et il peut se rendre à luimême le témoignage que les années écoulées depuis la première apparition de ce Dictionnaire
ont été par lui mises à profit pour l'araéhorer, le compléter, l'élever, selon la mesure de ses
forces, à la hauteur de l'estime qui lui avait été si généreusement accordée. H a interrogé
plus studieusement encore les livres et les monuments; il a suivi avec une attention sans
cesse en éveil les découvertes et les progrès successivement réahsés dans le domaine de ses
chères études ; enfin, il a fait de fréquents appels aux lumières et au bon vouloir des maîtres
de la science, dont les encouragements et les conseils ne lui ont jamais fait défaut. Un nom
briRe par-dessus tout à toutes les pages de ce livre, le nom de l'éminent commandeur
De' Rossi, ce roi désormais incontesté de l'archéologie chrétienne. Ce que l'auteur doit à ses
œuvres et aux condescendances de son inappréciable amitié se résume dans cet hommage
que le poète reconnaissant adressait à la Muse inspiratrice : si placeo, tuum est (Horat.
Carm. IV, m, 24).
Un autre archéologue, plus spécialement voué à l'illustration des antiquités de la Gaule,
M. Edmond Le Blant, s'est toujours montré disposé, lui aussi, à lui ouvrir avec un amical
empressement les trésors de son érudition et à l'aider de son concours désintéressé. D'utiles
communications el de précieux renseignements lui ont encore été fournis par plusieurs
savants auxquels il se fait un devoir de témoigner ici sa gratitude : M. le baron de Witte,
de l'Institut; M. Fr Lenormant, professeur d'archéologie prés la Bibliothèque nationale;
M. Ant. Héron de 'Villefosse, conservateur adjoint au musée du Louvre ; M. le marquis Melchior
de ^ogûè, si connu par ses travaux sur les églises de la Terre sainte et sur les édifices religieux et civils de la Syrie centrale; les professeurs Delvigne à Matines et Kraus à Bonn, etc.
11. Quel parti l'auteur a t-il tiré de tous ces éléments nouveaux pour l'amélioration de son
œuvre, et en quoi cette édition diffère-t-elle de celle qui l'a précédée? C'est ce qui doit être
expliqué en peu de mots.
Bien que, pour le fond, le livre soit resté le même, presque tous les articles anciens ont
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été retouchés, beaucoup ont subi des modifications et reçu des développements plus ou
moins importants.
Quant aux articles nouveaux, dont le nombre est assez considérable, ils ne sont eux-mêmes
pour la plupart, sous des rubriques spéciales, que des corollaires ou appendices se dégageant
naturellement des questions capitales de l'édition précédente, et que l'on a cru devoir en détacher, pour éviter les articles trop longs, qui fatiguent l'attention, souvent en pure perte : il
est d'expérience qu'il faut diviser pour apprendre.
On va signaler au lecteur les plus saillantes de ces innovatioais, en lui demandant grâce
pour la sécheresse d'une telle nomenclature.
1" La haute importance des rites qui, dans l'antiquité, précédaient, accompagnaient et
suivaient l'administration du baptême, rites que l'Éghse a conservés en les réduisant à des
formes plus abrégées, exigeait des notices particuhéres sur certaines questions accessoires
énoncées sommairement ou par de simples allusions dans l'article principal : par exemple,
l'eau baptismale, les formules de sa bénédiction dans les deux Églises; les aubes baptismales
ou robes blanches des nouveaux baptisés; le cierge baptismal ; les promesses, les renoncements, etc., sujets offrant tous un intérêt que beaucoup de personnes soupçonnent à
peine.
2" L'article Catacombes, auquel, bon gré mal gré, il a bien fallu, vu la richesse de la matière, donner d'assez larges proportions, avait besoin cependant, afin de présenter un tout
aussi complet que possible, de se renouer les fils qui en avaient été détachés pour être
classés, selon leur ordre alphabétique, dans le corps de l'ouvrage; et c'est ce qui a été fait
par de nombreux renvois qui permettront au lecteur de se rendre un compte aussi exact que
possible du grand système des cimetières de la Rome souterraine. Un trait essentiel manquait à ce tableau : l'histoire de sainte Cécile, de la découverte de sa crypte, des translations
successives de ses reliques, de ses images, histoire qui se lie étroitement à celle du cimetière de Calliste : ce sujet si attrayant sous tous les rapports a dû obtenir une place d'honneur
dans celte nouvelle édition.
5" La piété des premiers chrétiens recherchait, avec un empressement souvent indiscret,
une place pour leur tombeau à côté ou le plus près possible des mémoires des martyrs et des
saints en général. Cette pratique avait été énoncée eu quelques lignes seulement à l'article
Sépultures; des développements plus étendus élaient nécessaires pour la faire connaître, on
les trouvera sous le titre Ad sanctos, — Ad martyres.
4° La nature d'un Dictionnaire, dont le rôle consiste surtout à exposer des généralités,
n'exige sans doute pas que tous les monuments qui viennent successivement à la lumière
y soient l'objet de notices proprement dites; ceux-là seulement doivent y être traités à part,
qui, sortant des règles générales, peuvent modifier les notions acquises et déplacer, dans des
proportions quelconques, les bases de la science. Cependant, quand, sans se distinguer par
des particularités tout à fait exceptionnelles, ils offrent néanmoins un intérêt hislorique ou
artistique qui les signale naturellement à l'attention du public éclairé, une place doit leur être
assignée dans un livre tel que celui-ci. La basilique de Sainte-Pétronille et des Saints-Néréeet-Âchillée se trouve éminemment dans ces conditions : une relation succincte de la découverte récente de ce monument, découverle qui constitue un des événements archéologiques
les plus mémorables de notre époque, a donc dû nécessairement se joindre à l'article capital
traitant des basiliques chrétiennes.
S" Le culte de la croix, question d'une si grande importance, qui n'avait été abordée
qu'incidemment dans la rédaction primitive du Dictionnaire, fait dans celle-ci l'objet d'un
travail assez étendu, où l'on trouvera beaucoup de détails peu vulgaires sur la pratique et les
rites de ce culte dans les différentes Églises, dans les Églises orientales particulièrement.
6»L'article consacré au culte des saints demandait aussi à être dédoublé. Il a reçu, comme développement, plusieurs notices dont il contenait le germe : sur les pèlerinages ; sur les graffiti ou in-
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scriptions pieuses et autres tracées près des tombeaux célèbres en possession de la vénération
des peuples ; sur les enfants (oblats) que, dans les premiers siècles, les parents chrétiens
vouaient dès leur bas âge au service de Dieu devant les mémoires des saints; enfin sur la
fenestella confessionis, ouverture pratiquée au-dessus de la cellule souterraine où reposent
les corps saints et où les fidèles se plaçaient pour leur adresser leurs vœux. Quant aux
martyrs en particulier, les traditions chrétiennes du Cotisée ayant une relation nécessaire
avec tout ce qui a été dit en divers endroits du hvre, de leur nombre, de leurs supplices, on
s'intéressera assurément aux recherches historiques auxquelles l'auteur s'est livré à cet égard.
7° Quelques données sur les palimpsestes viennent compléter les notions précédemment
exposées relativement aux notarii, aux librarii, aux différents systèmes graphiques des anciens, et surtout au rôle des moines copistes des livres de l'antiquité classique et chrétienne.
8° Le Dictionnaire contient plusieurs articles concernant les agapes et les repas en général
chez les premiers chrétiens. Mais on n avait pas suffisamment insisté sur un usage encore en
vigueur parmi nous et dont on retrouve des traces jusque dans les temps les plus reculés de
l'histoire, l'usage de boire à la santé. La curiosité qui s'attache naturellement à tous les
détails de la vie privée des anciens trouvera une certaine satisfaction dans le nouveau travail
que l'on a consacré à cette coutume sous le titre Propinare, — PJiilotésie.
9" Avant les notices traitant de chacun des vases que l'Église emploie dans le saint sacrifice, il était rationnel d'exposer tout d'abord l'origine des vases sacrés en général et la disciphne réglant cette importante matière : c'est une lacune qu'on a comblée dans la nouvelle
édition (Art. Vases sacrés).
10° Les menées et les ménologes des Grecs, si souvent cités dans nos livres liturgiques et
hagiologiques, se rattachent par un lien naturel à nos martyrologes et à nos calendriers. On
a jugé utile de faire connaître, par des notions sommaires, leur origine et leur usage dans
l'Église grecque. Les hymnes, dits canons, qui constituent un des éléments essentiels de
l'office de cette même Église, sont aussi une matière intéressante à laquelle un article spécial
a été consacré ; on y a ajouté sur les hymnographes des détails biographiques qui, aussi bien
que les hymnes elles-mêmes auront peut-être pour quelques lecteurs l'attrait de la nouveauté.
11" L'étude des origines de la littérature chrétienne est de première nécessité pour les
ecclésiastiques et pour les hommes lettrés en général. Une notice d'une certaine étendue sur
la patrologie, c'est-à-dire sur les œuvres des Pères et des écrivains ecclésiastiques des quatre
premiers siècles, fournira, sous une forme concise, la clef de cette importante science.
12" Plusieurs questions historiques sans liaison directe avec les matières traitées dans le
Dictionnaire demandaient cependant à n'être pas passées sous silence. Telle est l'histoire de la
légion dite vulgairement Fulminante, c'est-à-dire^le récit de la victoire de Marc-Aurèle sur les
tribus barbares du Danube, victoire due à une intervention divine contradictoirernent interprétée par les chrétiens et les païens. Les notions acceptées de confiance par les écrivains qui se
sont occupés de ce fait avaient besoin d'être examinées de plus prés et contrôlées à la lumière
de la critique moderne : c'est ce que l'on a essayé de faire dans l'article Legio Fulminalrix.
III. Une phrase de la préface de la première édition a donné lieu de la part de critiques
d'une certaine école à une interprétation qui, bien qu'enveloppée de réserves élogieuses pour
le Dictionnaire et pour son auteur, ne saurait néanmoins être admise ni bénéficier d'un silence
qui passerait peut-être pour approbateur.
Obéissant au double sentiment de défiance de lui-même et de soumission à l'Église qui
anime tout catholique et s'impose surtout à l'écrivain traitant de matières religieuses, l'auteur avait cru devoir désavouer d'avance les incorrections de langage ou de doctrine qui, à
son insu et contre son gré, auraient pu échapper à sa plume. Car, en dépit des intentions
les plus droites et des plus scrupuleuses précautions, il est toujours possible que, dans un
volume où tant de questions diverses sont traitées, il se glisse quelques expressions qui ne
seraient pas d'une rigoureuse exactitude. L auteur n'a pas voulu dire autre chose.
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Or, on s'est emparé de cet aveu de non-infaillibilité, dicté cependant par la plus simple
probité httéraire, aussi bien que par le principe plus élevé de la foi religieuse, pour lui supposer Lintention systématique de plier aux exigences de l'orthodoxie les monuments et les
textes soumis à son étude, sans attendre, en cas de contradictions apparentes, les résuRats
ultérieurs du travail scientifique. Une telle allégation n'irait à rien moins qu'à mettre sa
bonne foi en suspicion. Il ne l'aurait pas relevée néanmoins, si sa personne seule était ici en
cause. Mais affirmer, en thèse générale, qu'il y a « obligation pour un prêtre catholique d'être
orthodoxe quand même, de donner à certaines particularités des antiquités chrétiennes des
interprétations qui ne sont pas conformes aux faits acquis à la science » {Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, de Bruxelles, 4'' année, p. 548), c'est évidemment
prendre à partie le clergé tout entier, le frapper d'incapacité et revendiquer pour les libres
penseurs le privilège exclusif de disserter sur des questions archéologiques où tous les intérêts
de la religion sont engagés. Un excellent travail de M. l'abbé Delvigne dans la Revue générale
de Bruxelles, février 18(i6, ne tarda pas à faire justice de si étranges prétentions ; ce savant
professeur les réfuta par des arguments sans réphque et flétrit par des protestations indignées les atteintes portées à l'honneur de l'ordre ecclésiastique et au bon aloi de sa science.
Mais les assertions du critique bruxellois ont trouvé chez nous des contradicteurs dont il ne
saurait récuser le témoignage, attendu qu'ils sont absolument sans parti pris de partialité en faveur du clergé. Un homme d'un grand savoir et d'un esprit distingué que nous ne saurions trop
regretter de trouver séparé de nous sur beaucoup de points essentiels, écrivait à l'auteur avec
une sincérité qui l'honore grandement : « .l'ai une estime très-grande pour le Dictionnaire que
vous avez livré au public, et j'en tire pour ma part un très-grand profit.... Je le recommande à
toutes les personnes que ce genre d'études intéresse. J'exprimerai prochainement mon opinion
à son égard dans un article destiné à la Revue des Deux-Mondes
Bien loin d'y partager les
idées de M. F..., j'y exprime cette pensée que les personnes les mieux placées pour approfondir
les antiquités chrétiennes sont les prêtres catholicjues, et les raisons que j'en donnerai frapperont
tous les esprits {Lettre de M. Emile Burnouf, Nancy, 15 nov. 1865). » Quelques mois auparavant,
un journal de Paris, qui, lui non plus, ne s'est jamais posé en champion de l'Eglise, la Presse
(oO janv. 1865), exprimait en ces termes la môme pensée au sujet du Dictionnaire : « Pour entreprendre un semblable travail, et écrire un pareil livre, il fallait être prêtre en inèine temps
que savant. » Ces témoignages, pris en dehors du canqi des apologistes habituels de la religion
et de ses ministres, suffisent à rétablir le clergé dans des droits inconsidérément attaipiés.
Une observation d'une tout autre nature, mais qui mérlle d'être prise en cgnsidération,
a été adressée à l'auteur. Quelques personnes adonnées à l'étude de l'histoire ecclésiastique
se sont étonnées de voir la qualification de saint constamment attribuée dans cet ouvrage à
Clément d'Alexandrie. Il y a ici une question controversée parmi les théologiens et les savants, et l'auteur n eut jamais la prétention de la trancher; mais, ayant ado|ilé l'opinion
favorable à la sainteté du grand docteur, il doit exposer les raisons (pii expli(pient et excuseront, s'il le faut, ses préférences.
Tout a été dit au sujet de l'érudition du célèbre prêtre d'Alexandrie, et elle n'est pas ici en
cause. Dans plusieurs de ses écrits, il fait un fréquent usage des Livres saints, et Cassiodore
nous apprend {De instit. div. lib. 8) qu'il en avait commenté plusieurs. Mais, comme il s'était
donné pour mission spéciale de confondre les païens par leur propre littérature, leur théogonie, leur culte et leur histoire, c'est surtout vers les auteurs profanes qu'il avait dirigé
son étude, et sa science sous ce rapport n a été égalée par aucun autre Père de l'Église. Un
calcul auquel se sont livrés quelques érudits sur les œuvres de ce docteur, et dont PetitRadel a résumé les résultats {Recherch. sur les biblioth. anc, p. 25), peut nous donner une
Idée de l'immensité de ses lectures. Si l'on excepte Athénée, qui cite plus de neuf cents auteurs, aucun savant du même temps n avait fait usage d'un aussi grand nombre de livres :
il cilait six cents auteurs, tandis que Strabon n en avait nommé que deux cent vin"-t et un.
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et Plutarque lui-même que cinq cent neuf, quelque nombreuses que soient les matières que
cet ancien polygraphe ait traitées.
Mais, pour l'objet qui nous occupe, il s agit bien moins de l'érudition que de la piété et des
vertus de ce grand homme. Or, sous ce double rapport, rien ne manque aux honorables
témoignages que lui a rendus l'antiquité ecclésiastique, et dans ce concert presque unanime
brillent les plus grandes lumières des deux Eglises, saint Jérôme, saint Théodore,
saint Cyrille d'Alexandrie et surtout saint Alexandre, évêque de Jérusalem, qui avait été son
disciple (liluseb. Hist. ceci. VI, 14. Cf. Greppo, Notes sur les premiers siècles clirétiens, p. 99).
Quant à sa doctrine, on ne voit pas qu'aucun des anciens Pères de l'Église lui ait infligé le
moindre blâme ; tous au contraire, en prodiguant leurs éloges à sa science, semblent donner
une approbation implicite à son orthodoxie. On cite toutefois un décret du pape Gélase qui,
dans un concile de Rome tenu en 494, aurait flétri quelques-uns de ses ouvrages; mais la
réprobation semble porter sur les écrits apocryphes de ce Père (peut-être même s'agit-il
d'un autre Clément), opuscula alterius démentis Alexandrini apocrypha. La plupart des critiques modernes soupçonnent qu'il nés agit dans ce décret que des Hypotyposes de Clément
qui avaient été falsifiées par les hérétiques.
Quoi qu'il en soit, s'il ne paraît pas que l'Église grecque ait jamais honoré ce Père comme
un saint, il n'en est pas de même chez les latins. Le martyrologe d'Usuard, dont la leçon a été
répétée par plusieurs autres, notamment par celui de Paris, fait lire au 4 décembre : Alexandriœ, sancti démentis Alexandrini, qui in divinarum eruditionum scholis quam maxime florit'it, et le titre de saint ne lui a jamais été, que nous sachions, contesté en deçà des Alpes ;
les Bollandistes eux-mêmes expriment le regret qu'il ait été rayé du martyrologe romain par
Baronius (du Sollier,iVoi. sur S. C/emenf,dans l'édit. d'Usuard de 1714). Dans une préface au
même martyrologe romain, le savant pape Benoît XIV se borne à constater qu'il n'y avait pas
d'assez fortes raisons pour y rétablir le nom de ce docteur. Là où ce pontife émettait des
doutes, notre judicieux Tillemont articule, relativement à cette question, des faits dont il
est bon de tenir compte pour la solution désirée (Tillemont. Mém. d'fiist. eccl. t. 111, p. 195) :
« Nous avons dit que sa feste estait marquée le 4 de décembre dans plusieurs martyrologes ;
et quoique son nom ne se lise pas dans le romain de Baronius, cela n a pas erapesché que l'on
ait cru pouvoir tirer divers endroits de ses écrits pour les mettre dans l'office de l'Église de
Paris, en lui donnant mesme le titre de saint. Et on assure que, quoiqu'on eust témoigné
d'abord à Rome en être surpris, on céda aussitôt à l'autorité d'Usuard et on trouva étrange
que Baronius ne l'eust pas mis dans le sien, celui d'Usuard ayant esté longtemps le martyrologe ordinaire de l'Église et l'estant encore en divers endroits. »
IV. On a peu de chose à dire des autres améliorations réalisées dans cette nouvelle édition :
un répertoire analytique donnera au lecteur la facilité de se renseigner d'un coup d'œil sur
ce qui peut l'intéresser dans chacun des articles du Dictionnaire. Ce travail de patience est
dû à la sympathique obligeance de M. Vialliez, chanoine honoraire, professeur d'histoire au
petit séminaire de Belley.
Dans un but analogue, on a cru opportun d'y joindre une table des gravures, dont le
nombre dépasse de quatre cents et plus celui de la première édition. Ici une mention particulièrement amicale et reconnaissante est due à M. le commandant Sériziat, qui a bien voulu
mettre à la disposition de l'auteur son habile crayon, exercé de longue main à dessiner l'antique. Les nouveaux dessins sont en grande partie son œuvre, plusieurs sont inédits et ont
été relevés par lui sur des monuments de l'Algérie pendant un long séjour dans nos possessions africaines.
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BoxHORNios. Quesliones Romanse quibus sacri et profani ritus eoruraque causœ et origines, plurima
etiam antiquilatis monumenta eruuntur et explicantur. Lugdini Batavorum, 1637. In-4°
BRANCADORI (Csesare), Lettera al sig. abate Cancellieri
nella dissertazione del P. G. Pouyard sopra l'anteriorità del bacio de' piedi de' sommi pontefici ail'
introduzione della croce nette loro scarpe. Roma,
1807. In-4».
BRUN (LE). Explication des prières et des cérémonies de
la messe. Paris, 1777. 8 vol. in-8.
BUGATI (Gaetano). Memorie storicbe intorno le reliquie
ed il culto di S. Celso marlire. Con un appendice
nella quale si spiega un dittico d'avorio delta chiesa
metropolitana di Milano. In Milano, 1782. In-4».
BUONARRUOII. 1° Osservazioni sopra alcuni frammenti
di vasi antichi di velro, ornati di ligure, trovali ne'
cimiteri di Borna. Firenze, In-4°. 1716.
2° Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni
antichi. In Roma, 1698.

CALOGERÀ. Raccolta d'opusculi scientilici e lilologici.
93 vol. 10-12. Venezia, 1738-1787.
CAKCELLIERI. 1" De secretariis basilicas Valicanaî. Romfe,
1786. 4 vol. iii-4°.
2° Memorie istoricbe délie sacre teste dei sanli
apostoli l'ictro e Paolo... ln-4°. Roma, 1806.
3° Nutizie sopra l'origine e l'uso dell' anello pescatorio e degli altri ancUi ecclesiastici. In-S». Roma,
1823.
4° Della campane. In-4°. Roma, 1806.
5" Sopra due iscrizioni délie martiri Simplicia
madré di Orsa, e di un' altra Orsa.
6» Memorie di S. Me(heo martire e cittadino di
OtricoU... Roma, 1812. In-12.
7° Descrizione di tre pontiflciali che si celebrano
per le lesle di Natale, di Pasqua e di S. Pietro e
della sacra suppelletile in essi adoperata. Romœ,
'n 12. 1814.
8" Storia de' solemni possessi de' soverani pontefici
da Leone III a Pio VII. In Roma, 1802. 10-4°
CARLETTI (Giuseppe). Memorie istoricbe e critiche delta
chiesa e inonastero di S. Silvestro in Capiti, di
Roma. Roma, 1795. In-folio.

CASALIUS. De veteribus sacris christianorum ritibus
explanatio. Romfe, 1647. In-folio.
CAVEDONI. 1° Ragguaglio critico dei monumenti dette
arti cristiane primitive. Modena, 1849. In-S".
2° Ragguaglio storico archgologico di due antichi cimiteri cristiani di Chiusi. Modena, 1853.
3» Heaucoup d'autres brochures archéologiques.
CEILHER (Dom). Histoire générale des auteurs sacrés et
ecclésiastiques. Paris, 1722. 25 vol, in-4°.
CHAMARD (Dom). Établissement du christianisme et les
origines des Églises de France. Paris, 1875. In-S».
CHAMILLARD, Decorona, tonsura et habitu clencorum.
Parisiis, 1659.
CHIFFLET (.I.-J.). De linteis sépulcralibus Christi. Antw.
1624.
CiAMPiNi. 1° Vetera monimenla m quibus prœcipue musiva opéra, sacrarum profanarumque aedium structura, ac nonnulti anliqui ritus dissertationibus iconibusque idustrantur. 1090-1699. Romœ, 2 vol.
In-folio.
2° De sacris fedificiis a Constantino Magno coiistructis, Rorase, 1693. In-folio.
CoHEX (Ilenril. Description historique des monnaies
frappées dans l'empire romain, communément appelées médailles impériales. T. VI. Paris, 1862.
In-S".
CoLLiN (Nicolas). 1° Traité de l'eau bénite. In-12. Paris,
1776.
2° Traité du pain bénit. In-12. Paris, 1777.
CoMBEOcsE. Catalogue rai.^onné des monnaies nationales.
C0RDEM0Ï (l'abbé DE). 1» Traité des saintes reliques.
Paris, 1719. I11-I2.
2° Traité des saintes images. Paris, 1715. In-12.
5° Traité de l'invocation des saints. Paris, 1686.
ln-12.
CoRRiERis (DEI. De scssoriaiiis pnccipuis i>assionis
D. N. J. C. rcliquiis commentarius. RonifC, 1850.
In-8».
CoRTEsirs (Greg.). De Romano itinere gestisque principis apostolorum, libri duo. Roinfc, 1770. 111-4"
CuMAROM (P. Aoselin.). Del pcsce, simbolo di Gesu
Cristo presso gli antichi Crisliani. Dans la collection
de Calogerà. T. XLt, p. 2i7.
CovER. De la pi'édication,
CoïER cl JoLï. Histoire de la prédication ou la manière
dont la parole do Dieu a été prèchée dans tous tes
siècles. 1767. 2 vol. in-12.
CRESCIMREM (Gio. Mario). 1/isLoria delta hfisilica di
Santa Anaslasia. Romœ, 1722. 10-4°.
CuRTi (F Corn.). De clavis dominicis liber, cum lig.
AnUverp. 1675. 1 vol. iii-18.
D
DAVID (Éineric). Histoire de la peinture au moyen âge.
ln-8°. Paris.
DESBASSAKNS DE liicREjio.NT, Lcs nouvclles études sur les
catacombes romaines. Paris, 1870.
DiONiGi. Dei blandimenti fuiiebri, 0 sia délie acclamazioni sepolcrali cristiane. Padova, 1799. In-4°.
DoNATi (Sebastiano). De' diitici degli antichi, profani e
sacri, libri tre, coH' appendice d'alcuni necrologi e
cfdendari. Lucca, 1755.
DoNii (J,-B.). De utraque penula... A la suile de Rubenius (V. ce nom).
DRESCHER (J.Teoph. Frid.). De veterum christianorum
agapis. Giessœ, 1824. In-S».
DRURÏ FORTNUM. Deux mémoires en anglais sur des anneaux chrétiens.
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Di'CHÈNE (l'abbé). Étude sur le Liber ponlifical'is. In-8°.
1877.
DLGUET. Conférences ecclésiastiques ou dissertations
sur les auteurs, les conciles et la discipline des
premiers siècles de l'Eglise. 2 vol. in-4». Cologne,
1742.
DcRANDi. Rationale divini officii. Mogunt. 1459. Infolio.
DoRANTi. De ritibus Ecclesiœ catholicœ. In-12. Lugdini.
1594.

ERRA (Carlo Antonio). Storia dell' imagine e chiesa di
Santa Maria in portico di Campitelli. Roma, 1750.

In-4°.

FABRETTI (Raphaël). Inscriptionum antiquarum quœ
in œdibus paternis asservantur explicatio. Romœ,
1099, In-folio,
FABRICIL'S (Albert). Codex apocryphiis Novi Testamenti... 2 vol. in-S» Hamburgi, 1719,
FANTUCCI. Trattato di tutte le opère pie nell' aima ciltà
di Roma. 1602.
FERRARIO (Dotlore Giulio). Monumenti sacri e profani
dell' impériale e reale basilica di Sanl' Ambrogio in
Milano. In-folio. Milano, 1824.
FERRARIUS (Bernardinus). De ritu sacrarum Ecclesiœ
veteris concionum, cum prœfatione Joaiinis Georgii
Grœvii. Veronœ, 1731. ln-4°
FicoRONi (Francise). Gemmœ antiquœ litteratœ. Romœ,
1757. In-folio.
FLEETWOOD. Inscriptionum antiquarum sylloge. Londini,
1091.
FLEURY. 1° Mœurs des premiers chrétiens. In-12. Paris,
1720.
2° Histoire ecclésiastique. 56 vol. in-4.
FoGGiNi. De Romano ilinere Pétri et episcopatu. Florentiœ, 1744.
FoNTAXiM, Discus argenteus votivus veterum christianorum. RonitE, 1727. In-4°.
FRISI. Memorie della Chiesa Monzese. Milano, 1774.
ln-4''.
FRONTO (F Joannes), 1° Dissertatiuncula de episcoporuni et pastoriim nomine, oflicio, digriitate.
2 ' Kalendarium Romanum nongenlis annis antiquius cum notis.
3» Disserlatio de diebus festivis t u m nativitatis,
tum mortisGentilium llebrœorum et Christianorum,
deque ritibus eorum.
4° Disserlatio de cultu sanctarum imaginum et
reliqoiarum et adoratione veterum deque ritibus
ejus. ^1-4° Parisiis, 1652.
FuRiETTi (Jos. Alex.). De musivis. In-folio. Romœ, 1752.
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GATTICO. De oratoriis domesticis et de usu altaris portatilis. In-folio. Romœ, 1770.
GAVANTI. Thésaurus sacrorum r i t u u m cum novis observationibus et addit. Venet. 1828. 2 vol. in-4°
GAZZERA (Coslanzo). Iscrizioni cristiane anticbe del
Piemonte. Torino, 1849, ln-4°.
(liiNi R. Theologia doginaticascbolastica nionum. illustr.
6 vol. in-4°. Romœ, 1768.
GEORGII. 1° De monogrammate Christi. Romœ, 1738.
10-4».
2° De liturgiâ Romani pontificis.
GERBET (l'abbé Pli.). Esquisse de Rome chrétienne.
2 vol. iii-8. Paris, 1850.
GOAR. Euchologion, sive rituale Grœcorum. Paris, 1G47.
In-folio.
GoRi. Thésaurus veterum diptyctiorum consularium et
ecclesiasticorum. Florentifc, 1759. 3 vol in-folio.
GRANCOLAS. 1° Traité de la messe et de l'office divin.
Paris, 1717. 1 vol. in-12.
2° De l'antiquité des cérémonies qui se pratiquent
dans l'administration des sacrements. In-12. Paris,
1(;92.
3» Histoire de la communion sous u n e seule espèce. In-12. Paris, 1690.
4° Les anciennes liturgies, ou de la manière dont
on a dit la messe dans chaque siècle dans les Églises
d Orient et dans celles d'Occident. Id.
GREGORIUS TURONENSIS. Opéra. Edit. Ruinarl. 1 vol. 10-4°.
GREI'PO. 1° Trois mémoires relatifs à l'histoire ecclésiastique des premiers siècles. Paris, 1840, In-8°.
2° Notes historiques, biographiques, archéologiques et littéraires concernant les premiers siècles
chrétiens. Lyon, 1841. In-8°.
5» Dissertations relatives à l'histoire du culte des
reliques dans Fantiquité chrétienne. Lyon, 1842.
In-8.
4° Notice sur le corps de S. Exupère. Lyon, 1838.
In-8».
5° Sur l'usage des cierges et des lampes dans les
premiers siècles de l'Eglise. Lyon, In-8».
6° Un grand nombre d'articles dans la Hevue du
hyonnais.
GRETZER. De cruce Jesu-Christi. Ingolstadii, 1600.
5 vol. in-4°.
GRUTER. Inscriptiones antiquœ. Heidelberg, 1601. Infolio.
GDÉRANGER (Dom Prosper). 1° Institutions liturgiques.
7 vol. in-8°. Le Mans, 1840-1841.
2° Ste Cécile et la société romaine aux deux p r e miers siècles. 10-4°. P a r i s , Didot, 1874.
H
HALLIER (M. F r , ) . De sacris electionibus et ordinationibus ex antique et novo Ecclesiœ usu. Romœ,
1740. 3 vol. in-folio.
HILDERRANU (Joach). De diebus festis libellus. Helmst.
1705. In-4».
HONORÉ DE SAINTE-MARIE. Réflexions sur les règles et

GALLONIO (.\nt.). 1° Trattato degli istrumenti di m a r lirio. Roma, 1591. In-4» con lig. di Ant. Tempesta.
2° De SS. Martyrum cruciatibus. Paris, 1659.
In-4° ut supra.
GARAMPI. Notizie, regole e orazioni in honore de SS.
martiri della basilica Vaticana. Roin:i, 1756. I n - 1 2 .
GARRUCHI. 1° Vetri ornali di ligure in oro trovali nei
cimiteri dei cristiani primitivi di Roma. Roma, 1858.
In-folio.
2° Il crocifisso graflito in casa dei Cesari. Roma,
1857.In-8°.

sur l'usage de la critique touchant l'histoire de l'Eglise, les ouvrages des Pères, les actes des m a r tyrs, etc. 2 vol. in-4°. Paris, 1713.
HuRTADO. Resolutiones orthodoxo-morales de vero
martyrio. Coloniaî Agrip. 1055.
HiiRTALDus (Hurlant). De coronis et tonsuris, gentilitatis, synagogœ et christianismi. In-8.
I
ITTIIGIIS (Thomas). De pedilavio Christi imitando, inter
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exercitationes hujus auctoris theologicas. Num. lY.
Lipsiœ, 1702.
J
JABLONSKI (P. C ) . Institutiones historiœ christianœ.
Francof. 3 vol. in-S"
JACUZIO (Matt.). De epigrammat. SS. Bonusœ et Mennœ.
Roma, 1798. 10-4".
JuNcms (I.-IL). Disquisitio antiquaria de reliquiis et
profanis et sacris, earumque cultu. Hanoverfe, 1785.
^1-4».
JusTi Lipsii. De cruce libri très, Antverpiœ, 1595.

KoRTHOLT. 1" De persecutionibus Ecclesiœ primitivœ
sub imperatoribus etbnicis, deque veterum christian o r u m cruciatibus. lenœ, 1060. In-S".
2» Paganus obtrcctator, sive de calumniis gentilium in veteres christianos. Lubeccœ, 1703.

LADERCHI. (Jac). De sacris basihcis SS. Martyrum Marcellini presbyteri et Pétri exorcistœ dissertatio historica.
Romœ, 1705.1 vol. i n - 4 ° .
LAMI. De eruditione apostolorum liber singularis. Florentiœ, 1733. 2 vol, in-4».
LE BLANT (Ed,). 1° Inscriptions chrétiennes de la Gaule.
2 vol. in-4°. 1856.
2° Manuel d'epigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gfude. 1 vol. in-12. 1809,
3° La question du vase de sang. 1858.
4» Réponseà une lettre du 13 janvier 1080. 1858.
5» La gravure des inscriptions antiques. 1859,
6" Lettre à M. Bonetty sur quelques observations
de M. De' Rossi. 1859.
7" D'une représentation inédile de .lob sur un
sarcophage d'Arles. 1860.
8° Mémoire sur l'autel de l'église de Minerve. 1860.
9° D'un argument des premiers siècles de notre
ère contre le dogme de la résurrection. 1802.
10° Note épigraphique sur l'état de l'église de
Trêves après l'invasion des Itipuaires, 1804.
11° Recherches sur l'histoire de la parabole de la
vigne aux premiers siècles chrétiens. 1805.
12° D'une publication nouvelle sur le vase de sang
des catacombes romaines. 1809.
13° Recherches sur les bourreaux du Christ. 1873.
14° Note sur le rapport de la forme des noms propres avec la nationalité à l'époque mérovingienne.
15° Note sur la base juridique des poursuites
dirigées contre les martyrs.
16» Les martyrs chrétiens et les supplices destructeurs du corps.
17» D'une lampe païenne portant la marque Anniser.
20° Mémoire sur la préparation au martyre dans
les premiers siècles de l'Eglise, etc., etc.
LENORMANT (Charles). 1° Les catacombes de Rome en
1858. Broch. in-8. Paris, 1859.
2° Des signes de christianisme qu'on trouve sur
quelques monuments numisinatiques du troisième
siècle. Rroch. in-4°
L'EpiNois (Henri DE). Les catacombes de Rome. In-12.
1875.
LicETus (Fortunius). 1° De lucernis aniiquorum reconditis. Venetiis, 1622. 1 vol. in-4».
1" De annulis veterum. Utini, 1645. tn-4°.

Lipsius (F.). De cruce Hbri très : access. e Prteleclionibus G. Calixti, de vera forma crucis appeiidix et
Cassandri in eamdem rem epistola. Brunsvvigœ,
1540. In-12.
Lupi (Ant. Mar.). 1° Dissertatio et animadversiones ad
nuper inventum Severœ martyris epitaphium. P a normi, 1734. In-folio.
2» Dissertazioni, leltere ed altre opérette. Faenza,
1785. 2 vol. in-4°.
M
MARILI-ON. 1° Iter italicum. 1087-89. 2 vol. in-4°.
2" Epistola ad Eusebium Romanum de cultu
sanctorum ignotorum.
3» Vetera analecta. Paris. 1723. In-folio.
4» Traité des études monastiques. In-8. Bruxelles,
1092.
5» D e r e diplomaticâ. 1 vol. in-folio avec 1 vol. de
supplément. Paris, 1681.
MACARIUS. Hagioglypta, sive picturœ sacrœ antiquiores, prrcsertim quœ Eomœ reperiuntur. Edit. Garrucci. Lutetiœ Parisiorum, 1856. I n - 8 .
MAORI. Hiero-Lexicon, sive dictionarium
sacrum.
Bomœ, 1077. In-folio.
MAFFEUS. 1° Musœum Veronense. 1729. In-folio.
2» Veroiia ilustrata. In-folio, Veronœ, 1752.
MAGISTRIS (DE). Acta martyrum ad ostiaTiberina ex mss.
cod.regifc Bibliotli. Taurinensis. Romœ, 1795.
MAI (Angelo). Scriptorum veterum nova collectio. Toraus V. Romœ, 1851.
MAMACHI. 1» Origines et antiquitates chrislianœ. Romœ,
1749-1752. 5 vol, in-4°.
2» De' costumi de' primitivi crisliani. Roma, 17551754. 3 vol. in-8».
MARANGOM. 1» .\cta S. Yictorini. Romte, 1740. In-i»
2° Délie cose gentilesche e profane trasporlale ad
uso ed ornamento délie chiese. Roma, 1744, ln-4°.
3° De patriarchio Lateraneiise. Roma, 1747. In-4°.
4» Délie memorie sacre e profane dell' ainfiteatro
Flavio. Roma, 1740.
MARCA (De). 1» De tempore susceptfe in Galliisfldei.
2° De stcniniate Chriiti.
3» De singulari primatu Pétri.
4° De discrimine clericorum et laicoriim. (Opuscules publiés par Raluze. 1069, In-8°.)
MARCHAND (D' Louis). Ampoules de pèlerinages trouvées
en Bourgogne. ln-4°. Dijon, 1.S75.
MARCIU. Monumenti délie arti cristiane primitive nella
meiropoli de cristianesimo. Roma, 1844,
MARINGOI.A (Aloisio). Antiquitatnm christiamirum institutiones. Neapoli, 1857. 2 vol. in-8°.
MARINI (Gaet.). 1° Gli atti e monumenti 'de' fratelli
ArvaH. Roma, 1795. 2 vol. in-4°.
2» Iscrizioni anticbe délie ville e palazzi Albani.
1 vol. in-4». l\oma, 1785.
3» Papiri diplominatici, raccolti cd illustrali. In
Roma, 1805. 1 vol. in-folio.
MARTÈNE. De antiquis Ecelcsiie ritibus. 4 vol. in-folio.
Venetiis, 1783.
MARTIN et CAHIER. Mélanges d'archéologie. 3 vol. iii-4».
MÉNARR (llug.). Grcgorii PP liber Sacramentorum. Annotât. In-4». Paris, 1642.
MiLLiN. 1» Voyage dans les départements du midi de la
France. 4 vol. in-8°. 1807-1811.
2" Dictionnaire des beaux-arts. Paris, l!-06 3 vol
in-8.
MoLANus. De bistoria sanctarum imaginum et picturar u m , pro vero earum cultu contra abusus. Lib lY
cum annot. Paquot. Lovanii, 1771.
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Mo\n.-,\ucoN (DE). Diarium italicum. ln-4°.
MoRCELLi (Stepli. Ant.). 1° Opéra epigraphica, seu de
stylo inscriptionum latinarum... cum appeiid.
Putfivii, 1818-25, In-4», 5 vol.
2» Africa cbristiana. Brixiie, 1816. 3 vol. in-folio.
MoRiM. Antiquitates Ecclcsifc orientalis. Londini, 1682.
In-8».
^ . .
MoRLEN (J. G.). De origine agaparum veterum Christianorum, Lipsiœ, 1750. In-4»
MozzoNi (Ignazio). Tavole cronologiche-critiche della
storia della Chiesa universale. Venezia. 1 vol. par
siècle. 9 vol. ont paru, 1856-1863,
Mu\TER (Frid,). Primordia Ecclesite AIricanœ. Hafniie,
1829. in-4».
MiJNTER. Symbola veteris Ecclesiœ artis opère expressa.
Alloua, 1825. Iu-4°.
N
Nicoi..\ï (Joann.). 1» De siglis veterum. ln-4» Lugduni
Batavorum, 1705
2° De luctu Christianorum, seu de ritibus ad sepulturam pertinentibus. Ib. 1739. Iii-4°.
NicouET (N, P.). Titulus sanctfc crucis seu bistoria et
mysterium tituli crucis D. N. J. C. Antverpiœ,
1670. In-12.
NouTHcuTE et BROWNLOW. 1° Roiiie souterraine. Traduction de M. Paul Allard. ln-8°. 1872 et 74.

0
ODEIUCO. Sylloge veterum inscriptionum. Romœ, 1765.
In-4°.
OLEARII (J. Gothofr.). Bibliotheca scriptorum ecclesiasticorum. lenœ, 1711. 2 vol. in-4».
ORLENDI (Francesco). Duplex lavacrum in cœna Domini.
Romœ, 1700.
P
PACIAUDI. 1° De cultu S. Joannis Baptistœ. Romœ, 1755.
In-4°.
2' De sacris Christianorum balneis. Romœ, 1758.
In-4°.
PAFFUER (Thomas), Observationes ccclesiasticœ. leu c,
1694. 2 vol. iii-8°.
pANviNius (Onuphr.). De ritu sepoliendi morluos apud
veteres christianos et eorum cœraeteriis. Lovani,
1572. In-4°. Romœ, 1531. In-8». Lips., 1717. In-4°.
PASSIONEI (Benedetto). Iscrizioni anticbe... Lucca, 1765.
In-folio.
iiAïXAAiox seu chronicon Pasclialc, cura du Fresne du
Cange editum. Parisiis, 1688. Grand in-folio.
PELLICIA. De chrislianœ Ecclesise primœ, mediœ et n o vissimœ œtatis politia. Vercellis, 1780. 4 vol. In-12.
PERRET (Louis). Les catacombes de Rome. 6 vol. in-folio.
Paris.
PETIT-RADEL. Recherches sur les bibliothèques a n ciennes el modernes. 1 vol. in-8°. Paris, 1819.
PiTRA (J.-R. Cardin,). Spicilegiuin Solesmense. Paris,
Didot. Vol. parus 4.
PoLiDORi. 1° Suite immagini de' SS, Pietro e Paolo.
In-18. Milan, 1854.
2° Del pesce simbolo cristiane. Dans VAmico
cattolico de Miban.
5° Conviti efligiati. Ibid.
PORTAI.. Des couleurs symboliques dans l'antiquité, le
moyen âge et les temps modernes. Paris, 1837.
In-8"
^'ouvARD.Disseitazione sopia raulcriorità del liaccio de'
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piedi de' sommi pontefici ail' introduzione della
croce sulle loro scarpe o sandali. R o m a , 1807.
ln-4°.
K
RAOUL-ROCUETÏE. 1° Mémoires d'antiquités clirétiennes.
Dans le t. XllI des Mémoires de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres.
2" Tableau des catacombes. In-12. Paris, 1837.
3° Discours sur l'origine et le caractère des types
imitatifsqui constituent l'art du christianisme. In-S",
1834.
RASPONI (Cœs.) De basilica et patriarch. Lateranensi.
Romœ, 1656. In-folio.
REINESIUS (Thom.). Syntagma inscriptionum antiquar u m . Lipsiœ et Francof. 1682.
RENAUDOT. Liturgiarum orientalium collectio. 2 vol.
in-4°. Paris, 1714.
liEviLLODT (Eugène). Le concile de Nicée, d'après les
textes copies. Paris, 1873. 2 broch. in-8°.
liONDANiNi (Pliil.). Desanctismartyribus Joanne et Paulo
c o r u m q u c basilica in urbe Roma vetera monumenta.
Romœ, 1707, In 4"
ROSSI (,1.-B. D E ' ) . 1° Inscriptiones christianœ urbis
Romœ septimo sœculo antiquiores. 1857-1861.
2° De christianis monumentis ixerx exhibentibus.
In-4°. Paris, 1855.
5" De christianis titulis Carthaginiensibus. Paris,
In-4» 1858.
4° Sepolcri del secolo otfavo. In-8». Roma, 1872.
5" Roma sotterranea cristiana. 5 vol. in-folio.
Roma, 1864-1807-1877.
6° Bullettiiio di archeologia cristiana. Roma,
1 " série in-4° de 1863 à 1869 inclusivement; 2« série in-8° de 1870.
Il existe une édition française de ce recueil -d
partir de 1867, publiée à Belley, par M. l'abbé Martigny.
7° Beaucoup d'autres opuscules.
Rossi (Michèle DE'). Dell' ampiezza dellc Romane Catacombe. In-4° Roma, 1860.
RosTAiNG (DE). Rapport sur le baptistère antique de
Valence et sa mosaïque. Br. in-8». Valence, 1866.
RuBENius. De r e vestiaria, prœcipuè de lato clavo. Antverpiœ, 1663. In-4°.
RuiNART (Dom). Acta m a r t y r u m siucera. In-folio. Yeronœ, 1731.
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ABDON ET SEIVNEIV, MARTYRS. — La troisième chambre du cimetière de Pontienest décorée
d'u ne fresque représentant le Seigneur vu à mi-corps
dans un nuage, et déposant de chaque main une
couronne sur la tète de S. Abdon et de S. Sennen,
martyrs de la persécution de Dèce (Bottar. i, 202.
tav. xLv), près desquels se voient S. Milix à droite
et S. Vincent à gauche. Cette peinture est fixée à la
façade antérieure du tombeau des deux martyrs,
qui est revêtue de briques et porte ce reste d'inscription votive : — oNis, pour DE DONIS DEI, etc.
Elle est reproduite dans le recueil des Bollandistes
(.lui. XXX. p. 130), pour prouver l'ancienneté du
culte de ces Saints, dont les corps, après avoir séjourné cinquante ou soixante ans dans la maison
du sous-diacre Quirinus, auraient été déposés dans
ce cimetière dès le temps de Constantin, s'il faut
en croire les actes de S. Laurent, assez suspects en
beaucoup d'endroits (Baron. Ad an 254. n. 27. —
Noris. De epoc. Syro-Maced. diss. m. c. 10. —Cf.
Anast. In Â'ic. i. sec. GOl).
Les peintures ne paraissent pas antérieures au
septième siècle. Les noms de ces Saints ont subi
de nombreuses variations, comme lous ceux qui
ont été transférés en latin d'un idiome étranger. On
lit dans les fragments du calendrier donné par le
1' iiondu'v {Comment, in'Victor cfl«. c. xv), avecle
canon pascal de Victor d'Aquitaine : m. kal. ang. ABDON ET sEN.NEiN îu Pouliaiii, quod cst ud ursumpHeutum; dans le ca|utulaire des évangiles édité p;ir
Fronteau : Die NXX, nuialis ABDO.N ET SENNES; dans
l'ancien martyrologe de Willibrod et dans celui de
Corbie : m. kal. augufiti, Romœ, ABDO ET SEINNIS;
dans celui de François Fiorentini : Natalis sanctorum ABDO ET SENNES (qui ne sont que des copies
A.NTIQ.
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un peu différentes du martyrologe liiéronyinien) ;
enfin dans le martyrologe métrique de Wandelbert :
AEDON ET ZENNEN.

Nous devons donner quelques détails sur le vêtement que portent ces personnages, à raison de
ses formes étranges.

Les martyrs Abdon et Sennen étaient Persans, et
en cette qualité ils sont coiffés du bonnet phrygien,
que les artistes de ces temps primilifs donnent
aussi aux rois Mages, qu on croit avoir été du même
pays. Dans la description qu'il fait de ce vêtement,
Fiorentini [In not. ad martyrol. x\x jul.) dit des
images d'Abdon et de Sennen qu'elles sontpileaUe,
seu poilus acuto cnpit'io et aciita chlamide, tunicaque pcllicea oniatœ, « couvertes d'un capuce
aigu, velues d'une chiamyde terminée en pointe,
et d'une tunique de peau. » Une chose à observer,
c'est que le capuce est attaché à la chiamyde, si
toutefois on peut donner à un tel vêtement ce nom
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qui semblerait mieux convenir à l'espèce de manteau que S. Milix porte sur sa tunique. La chiamyde
s'attachait avec une fibule, au dire de S. Jérôme
(De mulier septies percussa. class. i. ep. 1) : Lictor
paludamento in cervicem retorto, dum totas expedit
vires, FIBOLAM QU/E CHLAMYDIS MORDEBAT ORA S, in humum excussit, « le licteur.... réunissant toutes ses
forces pour frapper sa victime, fait tomber à terre
la fibule qui agrafait sa chiamyde. » EtSyramaque,
ne considérant la chiamyde que comme un vêtement militaire, se sert de la même expression
(Lib, I. ep. i) :
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à Dieu leurs sacrifices, celui-ci une gerbe (Bottar.
tav. cxxxvn), et une autre fois une grappe de raisin qu'il tient sur sa main et des épis qui sont à
ses pieds (Id. tav. LI) ; celui-là offre un agneau
[Gen. IV. 3. 4). (Bottari. Pitt. e scult. tav. LXXXLIV).

Attica palla tegit socerum : toga picta parentem....
At mihi castronsem quam mordet fibula vcstem.
<t Pour moi, je porte un habit militaire que mord (assujettit) une fibule. »

Mais le sagum (saie) et la chiamyde avaient cette
fibule sur l'épaule et non au milieu de la poitrine,
comme la portent nos deux martyrs. Cet habit pourrait donc être celui que S. Jérôme appeUe ependyten [In vit. Hilar.), mot grec que S. Augustin
traduit par superindumentum {Quœst in Judic. 1. vu.
q. 51) : c'est le vêtement dont se servait Ililarion,
mais plus grossier chez ce solitaire, et appelé par
le même docteur sagus rusticus. Ce pourrait être
aussi le manteau dit lacerna (Polidori. Immag. de
SS. Pietro e Paolo, p. 59). Il faut encore observer
la tunique des deux Saints, bien différente de celle
des Romains, non-seulement parce qu'elle est de
peau, mais encore parce qu'elle n'atteint que vers
le milieu des jambes, laissant par les côtés les cuisses découvertes, comme celle que porte S. JeanBaptiste dans certaines peintures, et en particulier
dans la fresque représentant le baptême de NotreSeigneur au même cimetière de Pontien (Bottar.
tav. xLiv). [l est probable que les Orientaux avaient
une tunique aussi courte, parce que leur costume
se complétait de longues chausses dites saraballa,
ou sarabara et sarabula, ou encore dans le langage corrompu des barbares sarabola, lesquelles,
de la ceinture, descendaient jusqu'à la pointe des
pieds, comme on le voit dans les statues antiques
de rois barbares (Winkelman. Storia delV arte. ed.
Fea. t. n. tav. vin), et dont les vieilles gloses donnent fexplication suivante : sarabara, crura tihiœ,
sive bracœ, quibus criira teguntur et tihiœ. Sur le
curieux vêtement d'Abdon et Sennen, on trouvera
d'autres détails fort intéressants dans l'ouvrage de
Lami De eruditione apostolorum (pp. 121-106). Le
couronnement des deux martyrs parNotre-Seigneur
exprime la récompense qui leur est donnée dans
le ciel pour leur courage à subir le martyre en témoignage de la foi. Plusieurs verres à fond d'or
représentent S. Pierre et S. Paul et d'autres Saints
ainsi couronnés de la main du Sauveur (Buonar.
tav. XV. fig. 1 et alibi). La monnaie du Bas-Empire montre souvent Jésus-Christ couronnant deux
empereurs (V. l'art. Numismaiicpicn. V.).
ABEL ET CAÏiV. — Les bas-reliefs de quelques sarcophages représentent Abel et Caïn offrant

Abel est la plus ancienne figure du Rédempteur.
En sa qualité de pasteur, il est vêtu de la tunique
et de la penula. Caïn, au contraire, comme agriculteur, est à demi nu : on sait que, dans l'antiquité, celui qui conduisait la charrue élait toujours
sans vêtement : nudus ara, dit Virgile dans ses
Géorgiques (i. 299). Dieu, sous la figure d'un
homme d'âge mûr, est assis, soit sur un fragment
de rocher, soit sur un siège d'osier à moitié recouvert d'une draperie, en signe d'honneur ; ses pieds
reposent sur un escabeau ou suppedaneiim, attribut de la dignité dans les temps antiques. Par
suite d'une distraction de l'artiste, Dieu paraît
saisir des deux mains la gerbe de Caïn ou diriger
la droite vers le raisin qu'il lui présente, comme
s'il agréait ces dons, ce qui est contraire au texte
sacré. Faut-il, plutôt que de supposer une erreur
si grossière dans un sculpteur chrétien, dire avec
Bottari (t. m. p. Al) que ce geste signifie qu'il
les repousse : l'inspection des monuments euxmêmes expliquerait tout sans doute, car les dessins de la i?ome souterraine manquent bien souvent
de fidélité. Sur le second plan, on aperçoit, tantôt
une figure de vieillard, qui est celle d'Adam, tantôt
deux figures, qui sont Adam et Eve.
Le même sujet se trouve reproduit sur un sarcophage d'Arles (.\nilin. Midi de la Fr. Atlas,
pi. LVVII). Dieu est, comme ci-dessus, vêtu de la
tunique et du pallium, et drapé à la manière des
philosophes grecs. Une mosaïque de Saint-Vital
de Ravenne (sixième siècle) montre une représentation fort intéressante : c'est Mclchisédech offrant à Dieu son sacrifice de pain et de vin, et,
de l'autre côté de l'autel, Abel élevant, lui aussi,
les mains au ciel et offrant un agneau (Ciamp. Vet.
mon. t. u. tab. xxi). On ne peut douter de l'identité
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des deux jiersoiinages, car leurs noms sont écrits
au-dessus de leurs tètes (V. la gravure de l'art.
Eucharistie, l, 1°).
L'interprétation de ce monument se présente
naturellement à l'esprit de tous. L'agneau olTert
à Dieu par Abel est la figure de l'Agneau de Dieu
qui devait un jour s'immoler pour le salut des
hommes; le sacrifice de Melcliisédech, composé
de pain et de vin, est la figure du sacrifice eucharistique qui est le même cpie celui de l'Agneau
divin. Nul doute que l'on n'ait voulu rapprocher
ici ces deux figures du même mystère, qui se
sont produites dans l'histoire à plus de deux
mille ans de distance. On semble autorisé à le
penser par ces paroles du canon de la messe où
ce même rapprochement est exprimé : Sicnti accepta hahere dignatus es munera pueri tut justi
Abel, et sacrificium patrinrchœ nostri Abrahœ, et
quod t'ibi obtulit summus sacerdos tuus Mclchisédech.... « Daignez, Seigneur, regarder d'un visage
propice et serein, et avoir pour agréables ces oblations, comme vous daignâtes agréer les présents
de votre enfant le juste Abel, et le sacrifice de
votre patriarche Abraham, et celui que vous offrit
votre grand prêtre Melcliisédech. »
A B H J T I O ' S . — II s'agit ici des diverses
ablutions usitées dans les liturgies anciennes.
1. — L'ablution de la tête, capitilavium, prit
naissance en Espagne (Isid. Hisp. 1. i. c. 28. ed.
Colon. 1616), et, comme la liturgie gallicane touche
par une infinité de points à la gothique-espagnole,
el que, plus d'une fois, elles se sont mutuellement
emprunté leurs rites, il n'est pas étonnant que
le capitilavium ait passé de l'Espagne dans les
Gaules (Rab, Maur. 1. m De insl. cler. c. 55. —
Cf. Placiaud. De sacr. bain. 112). Cette ablution
avait lieu le dimanche des Palmes, appelé aussi
dans la langue liturgique Dominica indulgentiœ, et
elle se faisait en ce jour par respect pour le saint
chrême dont la tête des catéchumènes devait recevoir l'onction au jour du baptême solennel. Il
est douteux que ce rit fût en vigueur dans l'Iiglise
romaine : un seul ordre romain en fait mention,
c'est celui dont la publication est atlribuée à
Georges Cassandre (De ord. Rom. in 0pp. Cassand.
Paris. 1110) ou à Melchior Uittorp {Bibl. P. Lugd.
t. XIII). Visconti pense que le capitilavium fut
supprimé partout après le décret du concile de
Mayence de 815, prescrivant que, pourf administration du baptême, tout fût conforme aux coutumes de l'Église romaine (Vicecom. De bapt. rit.
1. m.c. 15).
IL— L'ablution des pieds, pedilavium, est beaucoup plus ancienne et fut plus universellement
usitée dans la primitive Église. Il y eu avait de trois
espèces : l°La podonipsia, qni se pratiquait envers
les voyageurs et les hôtes. On en trouve des
exemples dans la plus haute antiquilé : Abraham
et Lot lavèrent les pieds des anges cachés sous la
figure de voyageurs {Gen. xvii-xix), etc. Mais pour
nous en tenir à ce qui concerne les premiers siè-
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cles chréàens, nous savons que nos pères dans la
foi, et en particulier les évêques, remplissaient
assidûment ce devoir de l'hospitalité chrétienne.
Ainsi Spiridion, évoque de Trymiihunte dans l'il.de Chypre, lavait les pieds des pèlerins qu'il recevait dans sa maison avec libéralité (Sozom. Hist.
eccl. I. 11 ). S. Augustin recommande souvent celte
œuvre aux clercs et aux fidèles, et S. Athanase.
ou l'auteur quelconque du livre intitulé Syntagma
doclrinœ ad clericos et laicos (Lutet. 1085, p. 1,5),
la présente comme étant d'une obligation rigoureuse : Ne negligas lavare pedes venientiim : culpabuntur enim de i-R^ECEni violatione vel ipsi episcopi, si sontes fuerint, « ne néglige pas de laver les
pieds de ceux qui viennent à toi : car les évêques
eu.\-mêines seront repris pour la violation de ce
précepte, s'ils s'en rendent coupables. »
2» L'ablution des pieds, qui, en certains lieux,
faisait partie des rites du baptême. Là où l'ablution des pieds avant le baptême avait lieu (Visconti.
p. 551), elle était faite par l'évoque lui-même,
d'abord dans le cantharus deVatrium{y. ce mot),
puis un peu plus tard dans de l'eau chaude. C'est
le jeudi saint que se pratiquait cette cérémonie.
Après F ablution, l'évêque baisait les pieds et, en
certains lieux, posait, à trois reprises différentes,
par humilité, les_ talons du catéchumène sur sa
tête (Id. 541). L'Église romaine parait être restée
étrangère à cette pratique. Et c'est ici le lieu de
rappeler avec S. Cyprien (Epist. LXXV. ed. Fell.) que
quelques différences dans les rites accessoires
de l'adininistralion des sacrements ne nuisent
nullement à l'unité de l'Église. L'auteur des Six
livres des sacrements, communément attribués à
S. Ambroise, affirme que cette cérémonie avait
lieu à Milan (V aussi Vicecom, lib. cit. xvnseqq.),
qu elle était fort ancienne, et que si elle ne se
pratiquait pas à Rome, c'était probablement à
raison de la multitude de ceux qui se présentaient
au baptême. Elle était aussi en vigueur en Espagne,
ainsi que l'atteste le quarante-huitième canon du
concile d'Elvire, tenu avant Constantin, et l'ÉgHse
gallicane, qui eut toujours des rites particuliers,
conserva celui-ci longtemps encore après ce concile. Le cardinal Tomasi a édite deux anciens sacramentaires gallicans qui ont une prière pour
cette cérémonie {Cod. sacrum 900 an. vetust. pp.
355-475). Bien que la liturgie en question ait été
apportée dans les Gaules par des évêques grecs
(Le Brun. Cérém. de la messe, t. n. diss. 4), il ne
paraît pas certain que, chez les Orientaux, la podonipsia ait été pratiquée comme préparation au
baptême(Paciaud. op. cit. 117).
3° ha podonipsia qui s'observait en mémoire du
lavement des pieds des apôtres par A'otre-Seigneur.
Voici la représentation de ce trait de charité du
divin Sauveur, d'après un tombeau d'Arles (Millin.
Midi de la France. Atlan. p. 1. LXIV. n° 1). Les savants ne sont pas d'accord sur la question de savoir
si, en lavant les pieds à ses disciples, INotre-Seigneur
ne fit que se conformer à un usage en vigueur
chez les Juifs, ce qui est l'opinion de Scaliger (/>
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emendat. lemp. p. 570, et de Casaubon {Exercit. in
Baron. 16), ou s'U étabht lui-même cette lotion
comme un rit tout nouveau, ainsi que le soutient
Buxtorf. (Disserl. de cœn. Dom.). Ce qu'il y a de

très-avéré, c'est que, depuis la proclamation du
précepte du divin Maître prescrivant d'imiter ce
qu'il avait fait en cette mémorable circonstance,
il n est aucune nation chrétienne qui n'ait pratiqué le lavement des pieds le jeudi saint. Et les Pères
du concile de Tolède, tenu en 096, y attachèrent
une telle importance, qu'ils infligèrent la privation de la communion pendant deux mois à tout
prêtre qui l'auraitomis volontairement(Labb. t.vu.
— Cf. Paciaud.). Mais comme il n'est rien dont
les hommes n'abusent, il s'éleva au seizième siècle
une secte d'anabaptistes qui se donnèrent le nom
de Porfonipirœ, et qui, faisant profession d'observer
à la lettre tous les préceptes du Sauveur, soutenaient que la podonipsia élait la véritable et essentielle tessère de la religion chrétienne, et
môme, si l'on en croit leurs principales confessions, celle de Dordrechtnotamment,un sacremeul
établi pour la rémission des péchés (Bayle. Dict.
Iiist. art. Anabaplisles).
III. — L'ablution des mains, y.îfcj^. Nous trouvons chez tous les peuples cette opinion que l'on
pourrait appeler instinctive, que l'ablution des
mains doit toujours précéder le sacrifice. Les Égyptiens, les Perses, les Étrusques, les Grecs, tous
ont obéi à cette loi de la nature qui veut que les
choses divines soient traitées avec une entière pureté, même corporelle. Citons seulement le vase
d'airain placé par Moïse dans le tabernacle (Lamy.
De tahernac. tav. iii-iv), et la mer d'airain que Salomon lit établir dans l'atrium du temple, pour les
ablutions légales. Dans cet immense hémisphère
destiné à laver toutes les souillures, on voit tantôt une figure des sacrements en général qui purifient les cœurs, tantôt le type spécialdu baptême, tantôt le symbole du Christ lavant nos crimes, tantôt
enfmles fleuves de la doctrine évangélique qui devaient porter leurs bienfaits à toutes les nations.
Mais, pour en venir à notre objet, qui est l'ablution avant le sacrifice eucharistique, il est certain qu'elle fut en usage dès le berceau de l'Église ;
elle était commune aux Grecs, aux Latins, aux Maronites, aux Arméniens et à tous les Orientaux (V.
Collect. des liturg. orient, par Renaudot. Paris.
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1716). On peut donner de cette pratique deux
raisons, l'une mystique, l'autre physique. La première se trouve développée dans la cinqLÙème catéchèse mystagogique de S. Cyrille de Jérusalem
{In inil.), et cette explication consiste à dire que
(( l'ablution des mains signifie la purelé du cœur
que le clirétien doit toujours poi 1er dans les choses saintes, o La raison physique ressort de la
nature même de la liturgie ancienne. — Pour les
prêtres d'abord. On sait qu'au commencement
de la liturgie ils recevaient des fidèles les oblations, pour les placer sur l'autel (V. l'art. Ohlations). C'était donc pour ne point toucher pendant I'ACTIOK , c'est-à-dire depuis la consécration
jusqu'à la communion, le pain consacré avec des
mauii souillées par le contact des offrandes, quand
elles n'étaient que du pain, qu'ils se faisaient verser
de l'eau par un ministre (Bingham. Orig. 1. xv.
5-4). Nous avons une double preuve à l'appui de
cette interprétation, dans l'ordre romain publié par
Mabillon {Mus. liai, n), et dans le livre d'Amalaire
{De eccles. offic. m. 9) : Ut extersœ s'int, dit ce dernier, manus a contactu communium rerum alque
terreno pane, « que les mains soient purifiées du
contact des choses communes et du pain terrestre. » Marque éclatante du profond respect de nos
pères pour la sainte eucharistie! — Pour les laïques, il y avait aussi dans les premiers temps
une raison de rigoureuse convenance pour qu'ils
se purifiassent les mains avant la communion :
car ils ne la recevaient pas sur la langue, comme
cela se pratique aujourd'hui, mais dans la main
droite croisée sur la gauche, et se la portaient
eu.\-niêmes à la bouche (V. l'art. Communion).
Ce rit est attesté par un grand nombre de monuments de l'antiquité, entre autres par la célèbre
inscription grecque trouvée à Autun il y a peu
d'années, où on lit : « Prends, mange et bois, tenant Î^OJ;, c cst-à-dire Jésus-Christ le divin poisson
(V. l'art. Poisson) dans tes mains, » iiaOu, •mcidm
l6-/hv É'^MV TraXây.îxiç.

Celte discipline fut abrogée dans l'Église romaine
dés le sixième siècle et ailleurs au neuvième (Paciaud. op. cit. p. 127), ainsi que l'atteste un décret
du concile de Tours {Ibid.). Mais on comprend
que, tant qu elle fut en vigueur, l'Église ait dû
prescrire ces ablutions dont il est fait de si fré(iueiites mentions dans les écrivains ecclésiastiques,
entre autres dans S. Césaire {Sena. ccxxn, in Append. opp. Augustin, edit. Maurin) : Omnes viri,
quandocommunicaredesideranl, lavant manus suas,
« tous les hommes, quand ils désirent communier,
lavent leurs mains; » et d'une manière plus claire
encore dans S. Chrysostome (T. i. Nom. ad. pop.
Antioch. ed. Front. 1621) : Non audes illotis manibus hostiam atlrectare , etiamsi mille necessitalihus premaris, « tu n'oserais toucher l'hostie avec
des mains souillées, alors même que lu serais pressé
de mille nécessités. »
ABRAHAM (SACRIFICE D'). — Le sacrifice d'Abraham élait la ligure du sacrifice de la croix.
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Isaac représentait le Sauveur, et le bélier, pris par
les cornes dans le buisson, était l'image de NotreSeigneur couronné d'épines (S. Prosp. De prom.
Dei, pars i, c. 17), ou, selon S. Augustin [In ps. L),
de Jésus-Christ crucifié. Représentée dans les catacombes, et dans les lieux de réunions chrétiennes
en glanerai, cette histoire avait pour but d'inspirer
aux fidèles la résignalion dans la persécution, le
courage dans le martyre, et de plus l'amour et la
reconnaissance envers l'Agneau de Dieu immolé
pour le salut des hommes. S. Grégoire de Nysse
ne pouvait contempler sans pleurer ce touchant
tableau, qui, comme on sait, était souvent peint
sur les murailles des basiliques primitives {Conc.
Nie. II. act. 4).
Une belle fresque donnée par Bosio et plus fidèlement par M. Perret (Vol. ni. pi. xx) reproduit la
première scène du drame, Abraham montrant du
doigt le feu allumé sur un petit autel, et de Uautre
côté Isaac portant le bois du sacrifice. Voici le
type ordinaire de la seconde et principale scène.
Isaac est agenouillé, tantôt sur un autel (Bottari.
tav. xv et alibi), ou au pied de l'autel quand le feu
y est aUumé (Id. tav. XL), tantôt sur un monceau
de bois (Id. tav. cxi), conformément au récit de
la Genèse, super struem lignoriim (xxn. 9), tantôt
sur la terre nue(Id. tav. xx), tantôt sur un rocher
brut (Id, tav. xxxvii). La figure ci-contre est d'une
fresque du cimetière des Saints-Marcellin-etPierre (Bott. tav. LXXIX).

L'autel se compose quelquefois de deux pierres
debout, et d'une troisième placée en travers, type
que reproduisent quelques autels chrétiens primitifs (Bott. tav. CI. n. 5). Les artistes l'ont figuré
le plus souvent sous la forme des autels profanes,
avec la patère et le simpulum sculptés sur les
flancs (Id. tav. xxvii).
haacest vêtu d'une tunique simple ; par exception, on le voit, dans une fresque du cimetière de
Saint-Calliste (Id tav. LIX), avec une tunique élégamment ornée de deux bandes de pourpre au
bout des manches et sur les épaules, et, au bas,
de deux calliculir (V ce mot). H a les mains liées
derrière le dos, absolument comme dans la peinture menlionnée par S. Grégoire de Nysse, et qui
fut citée au concile de Nicée. Ouelquefois il a les
yeux bandés, comme sur un médaillon de bronze
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illustré par Buonarotti (tav. i. n. 1.5. V- aussi la
gravure ci-après).
.\.braham tient une main sur la tête de son fils,
et de l'autre élève le glaive prêt à le frapper. Son
regard se porte en arrière sur une main sortant
d'un nuage, laquelle, dans les monuments chrétiens
en général, est le signe de l'intervention de Dieu le
Père, et de sa providence (V l'art. Dieu), et, dans
le sujet qui nous occupe, représente la voix de
l'ange atrêtant le bras du père des croyants ;
l'ange lui-même se voit sur une pierre gravée qui
sera citée plus bas. Abr. hain n'a quelquefois pour
vêtement qu'une tunique, libre ou ceinte, trèscourte (Perret, iii-xx. — Cf. Bott. XLIX), OU descendant jusque sur les pieds (Bott. tav. LIX) ; mais on
le trouve le plus souvent drapé dans le pallium
(Id. tav. CLix), et une fois il se montre exactement
vêtu comme le grand prêtre de l'ancienne loi (Id.
tav. CLxi). Une fresque du cimetière dePriscille le
fait voir ainsi qu'Isaac avec une très-ample penula
aux bandes de pourpre Cet exemple nous parait
aussi unique dans son genre. Le type commun du
sacrifice d'Abraham, celui que nous venons de décrire, est sculpté en bas-relief sur une des deux sections d'une noix de myrrhe trouvée dans les catacombes par Boldetti {Osserv. tav. p. 298. n. 10.
V. la gravure de l'art. Noix).
Nous pourrions signaler une troisième scène, qui
serait l'action de grâces précédant l'immolation
du bélier. Dans la fresque citée en dernier lieu (Bott.
tav. cLxii), Abraham est debout sur Uautel, mais
d'un côté se tient Isaac également debout au pied
de ce même autel, et, comme lui, étendant les
bras dans l'attitude de la prière; et de l'autre côté
le béher. Nous avons une peinture murale, d'une
époqueun peu basse (Bott. tav. CLXIX. 2), où Abraham
est vu tenant parle bras son fils debout, et étendant
son glaive au-dessus de la tête du bélier placé devant un autel d'où sortent des flammes. Montfaucon
{Anliq. suppl. t. n. pi. LV. n. 6) donne un abraxas
(V ce mot) où le sacrifice d'Abraham est représenté avec des circonstances tout à fait insolites.
Abraham y est absolument nu, et tient par les
cheveux Isaac agenouillé. Un ange survient, poussant devant lui un bélier, et fait signe au patriarche d'arrêter. A chacun des quatre angles de la
pierre, on voit un ange aux ailes déployées, et,
dans le champ, des lettres grecques difficiles à déchiffrer.
Le sacrifice d'Abraham est représenté dans quelques anciennes mosaïques, et en particulier à
Saint-Vital de Ravenne (Ciamp. Vet. mon. i. tav. xx).
11 se rencontre aussi d.ms les monuments de la
Gaule, par exemple dans les peintures aujourd'hui
détruites d'un hypogée de Reims (Le Blant. Inscr.
de la Gaule, t. i. p. 448), et l'ouvrage sur les traditions relatives à Ste Madeleine (t. i. p. 774) reproduit un bas-relief oii ce sujet est exécuté avec
un cachet tout particulier. Abraham, vêtu d'une
tunique ceinte et très-courte, avec une chaussure
[dcine et monfanle, lient par les cheveux Isaac;
celui-ci est debout près d'un pelit autel entlammé,
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il est vêtu et chaussé comme son père. Abraham
élève son glaive, et le bélier est derrière lui.
Ce sujet étant très-populaire chez les premiers chrétiens, se retrouve sur toute
sorte d'objets, même sur des
chatons d'anneaux, comme
celui que nous donnons ici
d'après M. Drury Forinum,
qui possède la bague.
Nous terminons par le monument le plus curieux
peut-être de tous ceux qui représentent le sacrifice
d'Abraham. C'est un verre orbiculaire de la collection de Buonarruoti (tav.ii. 1 ), que nous reproduisons ici, d'après le dessin plus correct du P. Garrucci {Velri ornati di fig. in oro. tav. n. 8). Sur le
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très-curieuse représentation du .sacrifice d'Abraham
sur une cuiller antique trouvée en ^''^^l*''^'!® ,y
quilée (Mozzoni. Tav. ist. eccl. sec. iv. p- •*i)- (V.
l'art. Adoration des mages.)

i B B A X A S (ARP.vcAi). — 1. On désigne sous
ce nom certains amulettes à l'usage des gnostiques
de la secte de Basilidès, hérésiarque qui vivait au
deuxième siècle, sous l'empire d'Hadrien.
1 a véritable orthographe du mot est ahrasa.v,
'Ag-.aciL comme Baronius le faitjustement observer
dans l'appendice au deuxième tome de ses Annales.
En effet, comme ceux qui l'ont hivenlé parlaient
la langue £,Tecque (Basilidès,disciple de Wénandre,
élait d'Alexandrie), il est naturel de nous en rapporter pour cela aux Pères grecs. Or tous ceux qui
se sont occupés de ces sortes d'amulettes, entre
autres S. Épiphane (Hœr. xxiv. n°^ 7 et 8), Théo=r<s?r.'''
doret {H(cr. el fabul. 1. i. c. 4), S. Jean de Damas
{Hœr. xxiv), écrivent invariablement ASpaai^. On
ne trouve Abraxas que dans les Pères latins; et si
S. Irénée semble faire exception, c'est que le chapitre où il traite de celte matière ne nous est parvenu que dans une version latine. S. Jérôme
suppose que la transposition du H à la place du C
i fut d'abord le fait des copistes et reçut ensuite chez
/
\
c: Jj.
les Latins la consécration de l'usage. Mais comme
h s textes grecs, l o inscriptions des pierres gravées font, à peu prés sans exception, lire AIIPACAS
\ 0 nt d iijunoler son fils, Abraham se retourne, et
I
i\ Moiilfaucon. .intiquil. a pi. t. iv. pi. CXLVdirige ses ic-ards vois l'endroit oii d'ordinaire pacM.Mii et ]iassim|.
rait la main divine; mais à la place de cette
main .-e li'ou\e une ci-le renfermaiil des fi-ui:s
Les musées de rKuropo possèdent un nombre
et un cordeau roub'. On sait ipie le ciudeiiu,
prodigieux de ces pierres gravées : en outre du
SOI vaut à mesurer les terics, se prenait chez les
mot MU'.MAû, on y lit aussi fréquemment le nom
Juifs pour II' symbole de l'hérédité. Il est donc ici
sai ré rvn, (jui répond à n:iiii\A, SABAOTII, ADONAI, acle signe (le la possession de la li i re île Cliaiiaan
cmiipagnanl des ligures humaines à tête de coq,
que Dieu avait ns^uri'e aux descendants d'Aliralcnn :
de chien, de lion, de singe, de sphinx; cette sel'ûd daho Icrram i.liaiioan. fiiniculnm hivrcdilalis
conde inscription est au droit, l;i premièri! au rercsinr il l'iirulipom.
w i . INi, K ji' te dumiciai
\crs. On y voit encoie Osiris, Set apis, llarpocrale,
la terre do ( iuuiaan, la part di' ton liéiilagc' » I es
l(> CaïKipc. rescarlidl OU scarabée, l'I tout ce que
fruits scHit le symbole di' I.i multiplication il l'iiilini
les li^yplieiis avaient mis au nombre des divinités;
de la postérité du père des eroyaiits. Il esl évident
car la docliiiie de ces sectaires était un mélange
que l'artiste a pla( é ces objets' .MIUS les yeux d.\monstrueux des doi;uies cliréliens avec les exlrabrahaui, afin d'empêcher sa loi de clianVeler, ;m
v.iganci's de celle nation, la plus su|)ersilieuse qui
moment où, en sacrifiant son tils, il semble rendre
fût jamais. D'autres de ces pierres sont chargées
impossible la ré.ilisation des promesses de Dieu
de c:araclii('s olfranl une association bizarre de
qui reposaient sur celle télc iiniquo. Nous n'hésilettres grecipies, phéiiicieimes, hébr;ri(jiies et latons pas à atlriliiicr le même sens aux oliviers
tines, lesijiielles ne présentent aucun sens.
cluuyes de fruits qui compléteiil (luehpiefois celle
11. — (Jiiant aux abraxas propremenl dits et à la
scène, en particulier sur un beau sarcophaged'Au-e
signilicalioii qu'y atlacliaient les gnosliques, nous
qu'a illustré le P. Minasi, jésuite {Élnf. relig.,
n'avons rien de mieux à faire que d'interroger les
5' série, t. n, n. 10, p. 500 et suiv.). On sait'
l'èrcs qui en oui parlé, et d'abord S Irénée : a A
en elfet, que les livres saints nous représentent
l'olivier comme le symbole d'une nombreuse postéI exemple des maihémaliciens, dit ce Père (lib. i.
rité : « VOS enfants seront tout autour de votre
cap. 2i), ils distribuent les positions locales de
^lilV'^'f^
' ^ ' rejetons de l'olivier, sicut novellœ
trois cent soixante-cinq cieux : ils ont adopté leurs
ohvarum (Ps. cxxvu. 4). „ De plus les prophètes
théorèmes pour en faire le caracl ère de leur doctrine;
ils prétendent que le principal de ces cieux est
r u f e T r o n r a r " ^ '•' ''^"^'^ cle^.ieu'^^tTprodi!
Abraxas, et que c'est pour cela qu'il contient en
gieuse propagation a « un olivier fécond be,n à
SOI le nombre trois cent soixante-cinq » Voici
a vue, chargé de fruits, olivam
ubereZpùlchram
maintenant ce qu en dit Terlullien dans son livre
f^ucttferam, speciosam (Jérém x,
A / V ,
des prescriptions contre les héréli,M,o. (c.,-, v,vil •
Osée. x,v,6).>> Nous d e L s m e n U o n n e ' r c m f i r r
« Ensuite surgit l'hérétique Basilidès. èe'lïi-ci dil
•

'

^

il

-y
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qu'il est un Dieu suprême, du nom d'Abraxas, par
qui a été créé l'Esprit, qu'il appelle en grec vwv.
De là le verbe, de celui-ci la Providence, la vertu et
la sagesse. De celles-ci ensuite les principautés, et
les puissances, et les anges sont venus ; après cela
d'infinies éditions d'anges, et par ceux-ci ont été
faits trois cent soixante-cinq cieux, et un monde
en l'honneur d'Abraxas, dont le nom tient ce nombre compté en lui-même. Au reste, parmi ces derniers anges, qui ont fait ce monde, il place en
dernière ligne le Dieu des Juifs, c'est-à-dire le
Dieu de la loi et des prophètes, qu'il nie être Dieu
et qu'il dit être ange. Il prétend que le sort lui a
fait échoir la race d'Abraham, et que c'est pourquoi de la terre d'I^gypte il transporta les enfants
d'Israël dans la terre de Chanaan ; qu'il est plus
turbulent que les autres anges, que c'est pourquoi il excite souvent des séditions et des guerres,
et verse Je sang humain ; que le Christ a été envoyé non point par celui qui a fait le monde,
mais par cet Abraxas ; qu'il est venu en fantôme,
qu'il a été sans substance de cliair ; qu'il n a point
>oulfert chez les Juifs, mais qu'à sa place a été crucifié Simon, en sorte qu'il ne faut pas croire en
celui qui a été crucifié, car alors on confesserait
que l'on croit en Simon. » S. Jérôme, à son tour,
parle souvent du monstrueux Abraxas de Basilidès,
c'est ainsi qu'il l'appelle dans son commentaire au
chapitre troisième du prophète Âmos : « Basilidès
appelle le Dieu tout-puissant du nom monstrueux
d'Abraxas, et il prétend que, selon la valeur des
lettres grecques et le nombre des jours du cours
du soleil, Abraxas se trouve renfermé dans son
cercle ; le même, selon la valeur des autres lettres,
est appelé Mithra par les gentils. » S. Augustin
{Hœres. iv) expliqueplus clairement encore la pensée
de S. Jérôme ; « Basilidès, écrit-il, disait qu'il y
avait trois cent soixante-cinq cieux : le même
nombre de jours comprend toute l'année. C'est
pour cela qu'il regardait le nom Abraxas comme
saint et vénérable. Les lettres, dont ce nom se compose, selon la manière de supputer des Grecs,
donnent ce nombre : il y a sept lettres, a, g, p, a,
c, CL, l, lesquelles représentent : un, deux, cent,
un et deux cents, un, soixante, et additionnées,
elles font trois cent soixante-'' inq. »
Prises dans leur ordre vé' jble, c'est-à-dire selon l'orthographe grecque, .fslettres en question
doivent être disposi'cs comme il suit :
1

e.

2

f«••

100
1

"• •
«..

200
,1

^-

40

IIL — Les gnostiques de l'école de Basilidès se
taisaient de ces amulettes, connus sous le nom
d'Abraxas, un moyen de prosélytisme et de séduction, surtout auprès des simples et des femmes de
qualité. Nous savons par S. Irénée et S, Jérôme que
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cette pernicieuse doctrine fut apportée dans les
Gaules, et principalement sur les rives du Rhône,
de la Garonne et dans les pays circonvoisins, et
ensuite en Espagne par un disciple de Basilidès
nommé Marc. Cet homme s'introduisait dans les
maisons des riches, s'insinuait dans l'esprit des
femmes, leur promettant de les faire pénétrer dans
les plus profonds mystères de la secte, dangereuse
amorce pour ce sexe mobde, naturellement enclin
au merveilleux et au fanatisme; il ne réussit que
trop dans ses tentatives.
C'est probablement d'une telle source que proviennent les pierres gravées de cette espèce qui .se
trouvent en si grand noiribre dans les cabinets publics et privés. Montfaucon affirme {Antiqidt. expl.
t. IV. p. 557) que celui de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en possédait plus de soixante. Le
sénateur Capello de Venise en a publié beaucoup
d'autres dans un livre intitulé Prodromus iconicus.
C'est à cet antiquaire, ainsi qu'à Fabretti, à Chifflet,
dans son édition de l'ouvragede Macarius (Lheureux),
à Spon et à quelques autres, que le savant bénédiclin a emprunté ceux qu'il donne à son tour dans
son Antiquité expliquée (pi. CXLIV et suiv.). Outre
les auteurs que nous avons déjà mentionnés, Baronius, Montlaucon, Lheureux, Chifflet, nous avons
encore des travaux sur les abraxas, de Gassendi,
de Ducange ; le P. Hardouin a écrit une dissertation
spéciale sur la matière. Feuardent et le P Massuet
en traitent aussi dans leurs notes sur S. Irénée, etc.
IV. — Montfaucon divise les Abraxas en sept
classes : 1° Abraxas à tête de coq ; il en donne
trente-six de cette première espèce. Us ont à peu
près tous le corps et les bras d'un homme, portent
une cotte d'armes à l'antique, tiennent d'une main
un bouclier et de l'autre un fouet ; leurs jambes
se terminent en serpents dont la tête tient la place
du pied (|d. cxi.v. 2K Cel'e têle de coq et ce fouet

sont un symbole du soleil, qui est représenté au
revers de quelques-unes de ces pierres (pi. CXLIV.
1.) avec ses attributs mythologiques, tête radiée,
et excitant ses chevaux avec un fouet. Du reste,
l'Abraxas lui-même a pour légende les mots oejxs;
êXœ[j.()/e, « le soleil répand sa lumière. » Il est à
remarquer que toutes ces ligures d'Abraxas ont rapport au soleil ou à ses opérations, comme presque
toutes les ligures égyptiennes. Et il n'est pas douteux que ces héréliques n'aient eu l'intention de
symboliser ainsi Jésus-Christ, le soleil de justice
cju'ils identifiaient avec le soleil matériel.
2° Abraxas à figure de lion, ou corps humain à
tête de lion, ou encore tète de lion et corps de
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serpent (Montfaucon,pi. CXLVUI et suiv.).Quelquesunes de ces pierres portent au revers l'inscription
Adonaï. Sans trop d'invraisemblance, on pourrait
voir ici une allusion à ces mots de l'Apocalypse
(vu, 5) : Vicit leo de tribu Juda, « le lion de la tribu
de Juda est resté vainqueur. « Car s'ils prenaient
le lion pour Mithra, qui est le soleil, ils confondaient
les mystères de Jésus-Christ avec ceux de Mithra.
Un autre amulette semble avoir trait à l'histoire
de Samson : il montre un lion environné de caractères magiques entremêlés d'étoiles, et une mouche
à miel dans la gueule (Id. pi. id.). Nous devons une
mention spéciale à une pierre de cette espèce
(pi. cxLix) qui, au revers, a un abraxas à tête de
coq, imposant une main (l'autre porte le bouclier
et le fouet) sur la tête d'un personnage nu agenouillé devant lui et joignant les mains, et dans
lequel Montfaucon croit voir un gnostique adorant
ce monstre. Peut-être serait-il plus naturel d'y reconnaître quelqu'une de ces
imitations ou parodies des sacrements de l'Église, en usage chez
ces hérétiques à
demi païens, et
dont Terlullien
parle dans son
livre des Prescriptions (XL) :
« On demande
par qui est interprété le sens
des choses qui
favorisent les hérésies. C'est par
le diable, dont
le rôle est d'intervertir la vérité, et qui, dans les mystères mêmes des idoles,
veut imiter les cérémonies des sacrements divins!
11 baptise, lui aussi, ses croyants et ses fidèles; il
promet par le bain l'expiation des délits, el, s'il me
souvient encore de Mithra, il signe au front ses soldats; il célèbre l'oblation du pain; il offre l'image
d'une résurrection et vous ceint de la couronne
sous le glaive. » C'est cette dernière pratique que
Terlullien appelle ailleurs {De corona milit., xv)
« une singerie du martyre ».
5° Abraxas avec figure ou inscription de Sérapis, ou d'Isis sur la fleur de lotus (pi. CLU-CLIII) :
mais ces pierres ne paraissent pas se rattacher trèsdirectement à la classe de monuments qui nous occupe. Jablonsky avait cru reconnaître dans deux
de ces pierres qui figurent dans le recueil de
Chifflet (tab. XXVI, 111,et xxvn, 112) un portrait
du Sauveur introduit par les gnostiques dans
leurs amulettes. Mais, bien que la tête représentée de face sur ces monuments ne soit pas
sans quelque analogie avec celle du Christ dans
son type traditionnel le plus ancien, les savants
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n'y voient bien décidément qu'une image de Serapis.
4° Nous en dirons autant de ceux de la quatrième
classe, représentant des Anubis et des scarabées.
Le serpent qui se voit sur quelques-unes de ces
gemmes pourrait avoir un rapport plus plausible
avec les doctrines christiano-païennes des gnostiques (pi. cL-CLi). On sait que les ophites avaient
le serpent en grande vénération : ils le regardaient
comme leur Christ, ils le préféraient même à Jésus-Christ, au dire de 'le'ctviWmi {De prœscripl.
xLvii), parce qu'il avait, croyaient-ils, la science du
bien et du mal. Le Christ, disaient ces fanatiques,
a imité la puissance du serpent quand il a dit que,
comme Moïse a exalté le serpent, ainsi faut-il que
le fils de l'homme soit exailé (V. l'art. Serpent).
Une pierre donnée par Spon vient confirmer cette
interprétation : d'un côté, elle a le serpent avec
l'inscription IAA SABA^ et de l'autre côté Moïse,
MOïCH (pi. CLvi). Cette classe comprend encore des
pierres avec figures de sphinx et de singe.

5° Abraxas à figure humaine et encore à figures
de divinités avec ou sans ailes. L'un d'eux représente un soleil à tête radiée, fouettant ses chevaux,
avec cette inscription :CTSU.E;îx%^.^i, « le soleil
répand sa lumière » (pi. CXMV. 1); au revers d'un
autre on lit distinctemement XEPOVBI, Cherouhi
(pi. CLvii. 4). Les chérubins et les anges entraient
dans les superstitions des basilidiens. D'autres présentent le soleil à cheval avec l'inscription IAII OU
SABAOTII, et quelquefois au revers une autre inscription signifiant : Gardez-moi.
Les hérétiques du deuxième siècle ne se contentaient pas de mettre dans leurs symboles magiques les noms et les figures des divinités égyptiennes, mais encore celles des dieux de la Grèce
et de Rome, par exemple un Jupiter foudroyant
avec l'inscription ixn SAEAU au revers. Ailleurs,
le même Jupiter avec l'inscription SATOVIEL; Mercure avec le nom de MICHAEL, Diane avec l'inscription GABRIEL. Ailleurs une femme tenant une
couronne et une pique avec SABAOTH et ADONAI
( p i . CLX).

On trouve souvent sur ces pierres des figures
humaines ailées, avec deux, quatre ou six ailes.
Chifflet en a donné une à quatre ailes (jil. CLXUI.
1), entourée de symboles bizarres et ayant au revers l'inscription MICHAEL-GABRIEL-CVSTIEL-RAPHAEL,
écrite en caractères extraordinaires et propres aux
basdidiens.
6» Abraxas avec inscriptions sans figures. Ils ont
un caractère d'amulettes ou de talismans plus tranché que les autres. Ainsi, on y lit des inscriptions
telles que celle-ci : lao, Abra.tas, Adonaï, saint
nom, AHON ONOMA, puissances favorables, gardez
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Vibie Pauline de tout mauvais démon. Une autre
delà collection de Spon fait lire u n SALOMON SABASI.
Au milieu d'une longue légende en caractères magiques on démêle SABAOTII et ixa plusieurs fois répétés, et à la fin XI\4>YAAÎON, gardez-moi. Nous citerons
enfin, pour cette classe, une pierre fori curieuse en ce qu'elle prouve une fois de plus que
ces hérétiques identifiaient Jésus-Christ avec le
soleil. D'un côté elle montre un homme nu coiffé
d'une couronne radiée, un fouet à la main et entie
deux étoiles. Voici la légende, où le nom de
Jésus-Christ, bien qu'altéré, est néanmoins recoiinaissable : EISVVS CHRESTVS GAB RIE ANANIA AME
(pi.

CLXVIl).

La corruption des mœurs, qui est la consé(lueiice ordinaire de la corruption de la foi, se
révèle dans cette classe de monuments par des
figures spintriennes, que nous devons nous borner
à mentionner pour mémoire.
7" Montfaucon range dans la septième classe
beaucoup de pierres dont les caractères ne sont
pas nettement déterminés; elles portent pour la
plupart des inscriptions inintelligibles et des
symboles bizarres. Il donne une énumération assez
curieuse des noms que les gnostiques assignaient
aux puissances célestes ou bons anges, et qui sont
les seuls mots lisibles qu'il ait pu tirer d'une fouie
de ces Abraxas.
Voici enfin une pierre que Montfaucon met au
nombre des Abraxas, mais qui paraît avoir été
jusqu'au sixième
siècle employée
comme
talisman.
Alexandre de Tralles,
médecin de Juslinien, recommande
en effet de faire
graver sur une pierre
Hercule étouffant le
lion de Némée et la
lettre K plusieurs
fois répétée, le tout
comme remède contre la colique
(V. Charles Lenormant, dans la Revue archéologique, 1" sér., t. m, p. 510.)
V Nous ne devons pas omettre une formule magique inventée par les basilidiens et les autres
gnostiques, et dont ils se servaient pour guérir
toutes les maladies, mais spécialement la fièvre
double tierce. C'est le fameux Abrasadabra que
Quintus Servius Samonicus, médecin basilidien,
avait adopté comme moyen curatit infaillible. 11
prescrivait d'écrire plusieurs fois sur un carré de
papier ce mot cabalistique, en retranchant une
lettre à chaque ligne, jusqu'à ce que le tout se
terminât en (une ou pyramide renversée, et d'attacher le talisman au cou du malade. Voiture a exprimé celte recette en trois vers latins dans sa
cent-quatre-vingt-douzième lettre à Costar, à qui
il la propose ironiquement pour le guérir de la
fièvre :

~
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Inscribas chartse quod dicitur ABRACAD.SUBA
Saepius et subter répéta, mirabile diclu,
Donec in angustum redigatur liltera conum.

Le mol Abrasadabra paraît être formé d'Abraxas,
et par là il se rattache au sujet que nous traitons.
Voici le cône que forme ce mot répété et graduellement diminué :
ABPACAAACPA
A B P A C A A A B P

AEPACAAAB
AEPACAiA
ABPACAA
ABPACA
ABPAC
ABPA
A BP
AB
A

ABSIDK. — A rextrémité du bêma des basiliques (V. l'art. Basi/i'qMesc/iréiienwes), l'abside est
un édifice déforme semi-circulaire que, à raison
de sa position et de sa forme, les auteurs anciens
appellent tantôt apsis, tantôt exedra, et conchula
bematis. Tous ces mots expriment une structure
arquée ou sphérique, imitant la voûte céleste. S. Jérôme (L. n. InEphes.c. iv) désigne toujours cette
partie de l'église sous le nom d'abside. D'autres
disent coucha, à raison de sa ressemblance avec
une coquille. Durresne(Com?newi. in Paul. SU. 565)
cite à ce propos Procope, Paul le Silentiaire et
S. Paulin. Le même
auteur pense que
S. Augustin veut désigner cette partie
de la
basilique,
quand il dit qu'une
conférence entre les
catholiques et Emeritus, évêque des
donatistes, fut tenue
dans Vexedra ; et
en effet c'est au fond
du bêma, précisément au-dessous de
la coquille, que se trouvent, et la chaire de l'évêque
elles sièges des prêtres (V l'art. Chaire).
L'abside des vieilles basiliques, principalement
à Rome, à Ravenne, à Milan, etc., est ordinairement décorée de mosaïques (V. l'art. Mosaïques).
Voici la reproduction de celle qui existait dans
la coquille de l'abside de l'ancienne Vaticane.
La forme absidale se remarque dans l'architecture
des catacombes ; elle se trouve fidèlement reproduite dans les petites basiliques bâties au quatrième
siècle au-dessus des plus insignes chapelles souterraines, et c'est dans les cimetières sacrés que
les preuiiers architectes clirétiens en ont puisé le
type. Il est à croire que ce type était observé dans
les églises bâties suhdio au temps des persécutions.
Les actes de S. Théodote d'Ancyre, martyrisé sous
Dioclétien, en font foi (Ruin. edit. Veron. p. 295).
Il y est dil que re saint, ayant voulu, un soir, al-
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ier prier à l'éghse des patriarches, et n'ayant pu y I porte, se prosterna en dehors près de la ^««9««
entrer parce que les païens en avaient muré la I où était 1 autel (V. 1 art. Basiliques chrétiennes).

"^^wl^fS^âiT^ricfEV^v^-^^
viaT"^
"V 7J-TO .. FLORE.S

ACCLA31ATIO^S. — Ce sont certaines formules employées par les premiers chrétiens, à
l'exemple des peuples de l'antiquilé, pour exprimer, soit leur douleur ou leur affection à l'occasion
delà mort et des funérailles de leurs frères, soit leur
joie et leurs souhaits fraternels dans les festins. On
comprend dès l'abord que les unes s'adressent
aux morts, les autres aux vivants. Un caractère
général à toutes les classes de formules acclamatoires, et que Buonarruoti {Vetri. p. 161) restreint
à tort aux acclamations funéraires, c'est que les
noms y sont toujours au vocatif, comme par
exemple

: COXCORDI BIBAS IN PACE DEI (Buoiiarr.

tav. V. 1), « Goncordius, vis d;ins la paix de
Dieu. »
1. — Les acclamations funéraires nous sont parvenues , écrites sur deux espèces principales de
monuments : les marbres des tombeaux, et une
classe spéciale, bien que restreinte, de ces verres
historiés qui se rencontrent en si grand nombre
dans les cimetières antiques, et surlout dans ceux
de la Rome souterraine.
1° Les premiers fidèles avaient pour habitude
d'inscrire sur le marbre qui fermait les locuU, les
dernières paroles affectueuses qu'ils avaient adressées aux morts, en forme d'adieu, au moment où
ils leur rendaient les devoirs suprêmes.Ces paroles
étaient tracées isolément, ou bien elles précédaient ou suivaient l'inscription principale.
Quelquefois facclamation était d'abord dessinée
grossièrement à
la pointe sur la
chaux qui scellait
le loculus, puis
gravée sur le marbre lui-même. Telle est celle
de Dracontius, que Buonarruoti dit avoir copiée

de sa main au cimetière de Cyriaque : sur la chaux :
DRAcoNTi IN PAGE; (I Dracoiitius en paix; » sur le
marbre : IWIRAE I.NXOCEKTIAE DRACONTI QVI VIXIT ANN.

V. M, X, D. XI, DORMIT IN PACE (BuOn. p . 109), C
( à
la rare innocence de Dracontius, qui vécut v ans,
X mois, XI jours. II dort en paix. »
Dionii^i {Dei hlandimenti funehri, ossia délie acclumazioni sepolcrali cristiane) délinit K's acclamations sépulcrales « d(>s expressions de respiect
et d'affection, ou de n^grel, ou de deuil, ou de
prière, ou de louange envers les morts. » Le
cercle tracé par cette définition est liés-large;
mais nous ne saurions avoir 1 intention de citer
ici tontes les formules, nous nous bornerons à
choisir quelques-unes de celles qui se rencontrent plus fréquemment.
Celle dç foutes qui présente le caractère le plus
exclusivement chrétien et le jilus significatif, c'est
la célèbre formule IN PACE. Mais son importance
exige un article à part, et d'une certaine élendtic
(V l'art. In pacc).
La formule VIVAS, qui se reproduit très-souvent,
en se modifiant selon les confri'cs, exprime un
souhait de vie et de bonheur pour l'éternité : VIVAS
IN DEo, « vis en Dieu ! n (Murât, Thesaur. vet. inscr.
1954. 4 ) ; et sur un style ou poinçon d'argent du
cabinet de l'abbé Greppo, VIVAS IN DEO DVLCIS (BUOnarr. 166), et son équivalent en grec ZIICHC EN
0EW, — A*©0NA EN (->Ea) ziiCHC (Buou. ib.) ; VIVA
SIS cvM FRATRiBvs Tvis (Boldctti. 410), « sois vivante
avec tes frères. »
VIVE IN NOMINE

^ ,

« vis au nom du
Christ ! » (Mai.
Collect. Vatic. v. 455, n. 1). AETERNVM VIVATIS IN XPO

(Le Blant. i. 64), « vivez éternellement dans le
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Christ. ») La même légende est tracée autour d'un
husie d'homme sur un caillou trouvé à Toulouse
(Id. n . 496). Voici ce singulier monument : Dans le
premier exemple, le nom du
Christ est remplacé par son
monogramme. Citons encore
la suivante, qui a été trouvée
naguère dans l'église de Sivaux (Vienne) : AETERNALIS ||
ET SERVILIA II VIVATIS

1N

DEO

{Bulletin de la Société des
antiquaires de l'Ouest, 5°
trim.1802). Voici un chaton de bague oùracclama-

Souvcnt on trouve BIBAS pour VIVAS, confusion née de
l'habitude, fiéquente chez les anciens, et chez les
chrétiens en particulier, de substituer le B au v, et
réciproquement. C'est ainsi que dans un titulus
clirétien donné par Reinesius (p. 927. n.126),nous
lisons : MARTi.NE ET AXGELvsA BiBATEs, vivalis, « Martinus et Angelusa, vivez! » 11 serait aisé d'en multiplier les exemples : IVLIANE VIBAS IN DEO (Buon. 167),
viBAS INTER SANCTIS (De" Rossi. Inscr. Rom. i. p. 16);
« vis parmi les Saints! » DIOSCORE VIBE IN ETERNO
(Fabretti); LONGINE DVLCIS BIBES ; CELI TIDI PATENT

BiBES IN PACE (De' Rossi. ixorc. p . 8), « les cieux
te sont ouverts, vis en paix! « VIBAS IN DOMINO ZESV

(Fabretti. 575.149), « vis dans le Seigneur Jésus! »
Une signification semblable doit assurément être
attribuée à celle-ci, qui ne dilfére que bien peu
des précédentes

: VRSVLA ACCEPTA SIS IN CHMSTO

(Vignoli. Inscr sélect, p . 531), « sois accueillie
dans le Christ ! » Quelquefois le mot VIVAS est supprimé, mais évidemment sous-entendu; c'est toujours un souhait de vie dans le Christ : IN SIGNO
DOMiM -f., « dans le signe du Seigneur JésusChrist! » IN siGNO >p:; siGNV : ^ ( Boldetti. pp. 8 5 .
545. 599). L'attribution se justifie par cette i n scription où la formule e-t complète : zosum VIVE
IX xciiLNE ^ (.Mai. Collect. Vatic. 4 5 5 . 1 ) . D'autres
fois on invoque sur les épitaphes, non-seulement
Dieu, mais son Saint-Esprit, ou quelque Saint,
S. Pierre par exemple : IN NO.VIEN DEI (Perret, v. 21) ;
hN Arm nNEïMATi oEov, « dans le Saint-Esprit de Dieu »
i.Marchi. p . 198); IN NOMINE PEÏRI(Boldetti. p . 388).

Les tituli de notre Gaule portent des formules analogues ; nous enjrouvons à Lyon : IN NOMINE CHRISTI ;
à Amiens : IN XPO NOMINE; à Aoste : IN XPI NOMENE

(Le Blant. t. i. p. 06).
Il est des acclamations qui contiennent, sous
une forme concise, tout un éloge funèbre, comme
celle-ci écrite entre deux palmes : FRVCTVOSA BENE
vixisTi VENE CONSVMMASTI, « Fructuosa, tu as bien
vécu, tu as bien rempli ta carrière » (Fabretti.
!>. 122. n, 590). Souvent elles consistaient à prodi;:uerau défunt les titres les plus doux, les noms
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les plus alfectueux: « Douce âme, âme innocente »
(Ap. Buon. p . 166). ANIMA DVLCIS; —CALEIVICE DVL-

CIS IN PAGE; — ANIMA DVLCIS. — IXCOMPARABILI FII.IO

Q VIXIT ANN1S XVII. NON WERITVS VITA BEDIiIT IN PACK DOMINI, « à un fils incomparable.... qui a rendu son
âme dans la paix du Seigneur ! « ANI.MA HELLEU
(Fabrelti. p . 570. n . 163); IALVJIBA SI.NE FEIE (.Ma-

rangoni. act. i. 5. p . 120), « colombe sans fiel. »
Mais en général ces formules, qui ne sont pas
même des acclamations proprement dites, doivent
être prises pour un éloge de la vertu du défunt,
plutôt que comme un témoignage d'affection tout
humaine. Elles équivalent sans doute à celles-ci
qui se rencontrent plus fréquemment encore :
ANI.MA iNNox (Fabretti. p . 576. n . 65) ; AXIM.E INNOCENTi ou iNNocENTissiM^.... {ibid. U. 163), « âme
innocente.... trés-innocenle! »
11 est une classe très-nombreuse d'acclamations
qui se rapportent au repos, à la lumière, au rafraîchissement, etc, ; nous en avons traité aux articles
Paradis, Purgatoire, LVX, REFRIGERIVM. Comme motif de consolation, on inscrivait (|uelquefois sur les
tombeaux celte formule, qui était commune aux
païens et aux chrétiens : Nemo immorlalis, « nul
n'est i m m o r t e l ; « o u en grec : ovicii AI-IANVTOC
(Ap. Buon, p. 160).
2° U n'est pas rare de rencontrer dans les catacombes des verres sur lesquels sont tracées, avec
ou sans figures, des formules absolument identiques à celles qui se lisent sur les tombeaux ; et
ces vases sont ordinairement murés à l'extérieur
de loculi qui ne portent pas d'acclamation, ni
mémed'inscriplion quelconque; ainsi : IREXE VIVAS
(Buon. 166) ; CONCORDI BIBAS IN PACE DEI (Id. tav. v),

« Goncordius, vis dans la paix de Dieu! « Pour assigner à des acclamations placées dans de telles
conditions u n e signification funéraire, nous avons
besoin de nous appuyer sur l'imposante autorité
de Buonarruoti ; car nous ne saurions nous dissimuler que nous sommes ici en contradiction avec
plusieurs archéologues modernes. L'illustre sénateur florentin pense que, ayant été préparés pour
servir aux agapes funèbres des personnes dont ils
portent les noms, ces vases étaient fixés au t o m beau, après le festin d'adieu, et cela pour plusieurs
raisons : la première était de faire de cet objet une
marque de reconnaissance pour un loculus qui n'en
avait pas d'autre ; la deuxième, de perpétuer le
souvenir de l'agape et des douloureux adieux adressés au défunt; enfin, de suppléer par la formule
acclaraatoire tracée dans le verre celle que, pour
ce motif, ils se dispensaient de graver sur la pierre.
On pourrait peut-être reconnaître le caractère que
nous signalons ici aux paroles suivantes : HILARIS
VIVAS CVM TVIS EELICITER SEMPER REFRIGERIS I.N PACE

DEI (Buon. XX. 2), « Hilaiis, vis avec les tiens (ce
qui s'entend ordinairement avec les Saints) heureusement, sois admis au RAFRAÎCHISSEMENT dans la
paix de Dieu. » Ceci est une épitaphe nettement caractérisée surtout par les mots REFRIGEBIS el ix
PAGE DEI (V. les a r t . Refrigerium et In pace).
Il y a plus encore : des acclamations du même
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genre sont gravées sur des anneaux. Le VIVAS IN
DEO se lit sur plusieurs pierres du recueil de Ficoroni {Gemmœ ant. lift, tabl. xi), sur un sceau de
fer donné par le P. Lupi {Sev. epitaph. tab. ix.
p. 57), et sur un monument absolument semblable
que Spon a publié {Miscellan. p. 297). U existe un
anneau sur le chaton duquel la même légende entoure le buste d'un homme, comme dans les m é dailles (Perret, iv-xvi, 14). Quelquefois elle est
jointe au nom d'un personnage, absolument comme
sur les pierres tumulaires : DEVSDEDIT VIVAS IN DEO

(Ficoroni. op. laud. vu. 20). La suivante offre
une intéressante variété : MAX SENTI VIVAS I \ I S F . ,

cum tuis féliciter (Perret, ib. 58). IANVARI VIVAS
est l'acclamation d'une
pierre extrêmement curieuse que leP. Garrucci
a publiée pour la première fois {Hcujioglijp.
p. 222), et que nous re])roduisons à l'article
Église. Enfin un bel
anneau d'or, trouvé
dans la Saône il y a peu
d'années et appartenant
au cabinet de S. Ém. le
cardinal de Ronald, porte : VIVAS IN DEO ASCOII.
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ZESES, pourzHCAïc, « bois, vis, » et qui rappelle tout
naturellement les agapes où ces coupes avaient
servi. Elle est en grec, mais écrite en caractères
latins et souvent à la suite d'une légende toute latine. C'était une coutume élégante adoptée par les
Romains (et cette coutume fut conservée chez les
chrétiens) d'entremêler des mots grecs au discours
latin. Nous en avons des exemples jusque dans les
monuments les plus graves; ainsi, dans la vision de
Ste Perpétue, le pasteur dit à cette martyre : Bene
venisti xaV.vov, pour filia {.ict. ap. Ruin. p. 82),
« sois la bienvenue, ma fille ! » Les variations
que subit cette formule sont peu saillantes : PIE
ZISES CT.M DONATO (BuOU.

XVI. 2 ) ; PIE

ZESlS ( I d .

tav. xxui. 4); — au pluriel : PIETE ZESETE (Id.
tav. xxviii. 5); .SPES HILARIS ZESESGVM TVIS (Id. tav. n.

1);— en caractères grecs : ZHIATO) (Id. tav. xxvm.
1). Ce sont là évidemment des souhaits de bonheur,
de plaisir et de vie (V l'art. Propinare). A les
prendre dans leur sens naturel, de telles formules
ne sont que d'ardentes invitations à boire et à vivre, et différent à peine de celles qui se lisent sur
les monuments païens du même genre; et cependant, il est nécessaire qu elles différent quant au
sens.
En effet, quand il était employé sous forme acclamaloire dans les festins et les orgies des idoQue penser de ces formules inscrites sur des lâtres, on sait quelle signitication s'attachait au
mot viverc. Vivre, c'était, pour e u x , mener
monuments de ce genre? Eu présence des mêmes
joyeuse vie, se livrer au plaisir et à la débauche.
contradictions que je signalais tout à l'heure, je
copie le passage suivant de Buonarruoti : « Les Martial, Catulle, Pétrone et tous les poêles licencieux de ce temps n entendent pas autre
premiers chrétiens écrivaient de dévotes acclamachose, lorsque, évoquant le spectre delà mort aux
tions envers les morts, non-seulement sur leurs
verres, non-seulement sur les marbres et sur la yeux de joyeux convives, ils les exhortent à se
hâter de vivre : .V"/.-.' aurem rellens, virile, ad, vechaux des sépultures, mais quelquefois encore sur
les pierres des anneaux que, seion l'usage où ils nio; — F.fijo vivamus, dum licet esse bene; —
étaient d'orner de bijoux les cadavres des leurs, ils
Sera nimisvita est crastina, vive hodie (.Vp, lUion,
faisaient exécuter tout exprès, apposta, pour les
p. 2ll'n, « la mort nous tirant roieille : Vivez, ditlaisser au doigt des morts, quand ils les enseveliselle, car j'arrive ; — \ivons donc, |ieiidaiit qu'il
saient. » Que l'on soit en droit de contester cette
nous esl doiim'' d'être Iiieii ; — Vixre deuiain, c'est
attribution pour quelques-uns des anneaux que l'on
trop t a r d , viviuis dés aujourd'hui, » Leurs incite ordhiairement à l'appui de cette opinion, c'est
scriptions funéraires même; [UM'^senfent des force que nous n examinerons pas, n'ayant aucun
mules analogui's : VIM HVM VIXI BKNE I Gruter. p . 7i2,
parti pris à cet égard. Pour ce qui esl de l'anneau
11, 7), « je n'ai vraiment vécu que quand j'ai joui
d'ASBOLivs en particulier, il pourrait bien être une
de la vie. » AMICI DV.M vivnivs VIVAM\S (Id. p. 009. 3 l .
bague nuptiale. Mais il nous semble difficile de nier,
« mes amis, vivons pendant que nous sommes en
en thèse générale, le fait de l'existence dans l'anvie! » Les Grecs prenaient dans le même sens
tiquité d'anneaux exécutés dans une intention puleur acclamation ZHKI, « vis. » (Anlhol. I, i. c. 91.
rement funéraire. Ce fait nous paraîtrait suflisamépigr. 1.) On peut comprendre dés lors dans quel
ment démontré par la seule inscription suivante,
ordre d'idées se plaçaient les |iaieiis quand, au
tracée sur une cornaline antique : ROXAXF, D. B. QVESsein de leurs festins dissolus, ils s adressaient les
QVAS, Ro.cane dulcis bene quiescas (Buon. p. 170), uns aux autres des acclanialiuiis telles que celle« douce Roxane, repose paisiblement ! » Adressée
c i : l'IE ZE'ES, « b o i s , v i s ! » ANIMA DVI.CIs FRVAMVR
à un vivant, quel sens pourrait avoir une pareille
NOS si-xE BILE ZESES, (( iiia douce âme, jouissons
formule, qui est presque identique à une foule
d'épilaphes chrétiennes, dont il suffira de citer
sans bile, vis » (Buon. p. 201). Ce n'était point
une seule : BEXE QVESQVENTI FRATRI BACHILO IX PAGE
simplement un souhait de vie heureuse, mais
FRATREs {Ibid.),,, au frère Bachilus qui repose en
une excitation à la vie sensuelle.
paix, ses frères ! »
Or, quand nous rencontrons sur les fonds de
coupe des chrétiens des formules qui sonnent de
II. — Parmi les acclamations adressées aux vimême, est-il admissible que dans les agapes, r e vants, nous plaçons en première ligne celle-ci,
pas de charité et d'amour fraternel des disciples
très-fréquemment employée sur les verres PIE 1 du Christ, repas auxquels présidaient les pontifes.
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Cliridi passionibus gaudele, ut in revelationegloriœ
ejus gaudealis exullanles.
Dans sa ilissertation sur le corps de S. Sabinien,
le P Secchi (p. 39) a T'inis la conjecture que beaucoup de ces verres, pour ne pas dire tous, n'étaient
aulre chosequedes calices dans lesquels les fidèles
recevaient la sainte eucharistie sous l'i^spécc' du
vin, et que les acclamations qui y sont inscrites,
voilant sous des formes usitées chez les païens
une signification arcane, avaient pour but d'exciter dans le cœur des lidèles un ardent désir de
prendre ce divin breuvage. 11 serait difficile en
effet d'assigner une autre intention à la légende
d'une bidle lasse recueiUie dans le cimetière des
SS. Thrason et Saturnin (Lupi. Dissert in Sev. epit.
iii fin.), et ainsi conçue : OIE ZHCAIG EN ArAooic.
Dans le style des Pères grecs TO ACAGON signifiait
l'eucharistie, le bien par excellence, et TA AFAOA
ce sacrement sous ses deux espèces. On devrait
donc lire ainsi l'acclamation : » Bois et puisse-tu
trouver la vie dans ces biens ! » Il est évident que
celte vie n'est autre que la vie de l'âme, prélude
de la vie éternelle.
La multitude des verres portant des acclamations analogues semblerait supposer, indépendamineiit d'autres preuves contribuant à établir le
fait, que chaque fidèle avait son calice, dans b'quel il recevait le précieux sang de la main des diacres qui le lui versaient d'un grand calice à anses
appelé ministériel. Quoiqu'il en soit, que ces verres appartinssent aux fidèles, ou à l'église, il est
certain qu'ils étaient confectionnée sous le magistère des pasteurs, sans l'autorité desquels rien ne
se faisait en inaliére de culte.
( I d . t a v . XXVdI. 5 ) . —GARITOSA VENANTI VIVATIS IN DEO
Aux articles Anneaux et Amulettes on trouvera
(Id. tav. XXX. 2). Ces souhaits de vie fortunée
toute une classe d'acclamations spéciales qui afétaient aussi quelquefois adressés aux époux dans
fectent surtout la forme de prières ou d'invocale cours de leur union, peut-être à l'occasion de
tions. Le poisson représenté sur les tombeaux,
fanniversaire de leur mariage ; et alors le couple
est représenté avec les enfants. Exemple : POMPEIANE soit par sa figure, soit par son nom, est aussi une
TEODVRA VIVATIS ; Ic monogrammc du Christ com- invocation au Christ Sauveur des hommes (V- l'art.
plète la formule IN CHKISTO (Id. tav. xxix. 4). U y a Poisson), et quand le mot IXOYC est suivi de la
ici deux enfants avec le père et la mère. Au cin- lettre N-(^a, ce qui veut dire Chrislus vincit, c'est
une acclamation au Christ vainqueur de la mort
quième siècle, nous lisons sur une médaille d'or
(Fabretti. p. 529). Il en est de même du N avec le
frappée à l'occasion du mariage de Marcien et de
V.Ç. (V. l'art. Monogramme du Christ). Cette acclaPulchi'rie cette légende: FÉLICITER RUPTIIS (V. l'art.
mation est fréquente sur les médailles byzantines,
Numismalicpie).
Mais nous croyons fermement que le plus sou- où elle se trouve quelquefois remplacée par son
équivalent IN HOCVINCES du labarum constantinien.
vent il s'agissait de la vie de l'éternité : car il ne
faut pas oublier que ces agapes étaient dominées
Ce serait ici le lieu de parler des acclamations
[larles anxieuses préoccupations du martyre; que
qui avaient lieu dans les conciles ; mais elles ne
les personnes qui y assistaient se retrouvaient
remontent pas à une haute antiquité, La princibien rail •ment le lendemain en nombre égal; et que pale était le Kyrie eleison ; tous les Pères se lepar consé([ueiit le toast fraternel qu'elles s'adresvaient, et s'écriaient : « Qu'il en soit ainsi, nous
saii'iil réeiproquenieiit était dans leur pensée un
le désirons, » et répétaient : « Clirist, exaucezadii.Mi, mais un adieu [ileiii de cette douce et mé- nous ! » (Ap. Macri. Hierolexic. ad h. v.) U y avait
lancolique joie que donnent les esjiérances du
aussi le Polijchronion, TtoAuxpdviov, ad multos anciel, (piehpie eliose comme ces paroles d'encoura- nos! On peal voir à l'article Évècptes (n. H) la
gement (pie S. Pierri! adressait aux souffrants ;
mention des acclamations qui étaient en usage à
u Ui''jouissez-voiis de ce cpie vous avez part aux Foccasion de l'élection et de l'ordination des évêsdiillÏMiices de JT^siis lllirisl, afin que vous vous
ques; à l'article Prédication celles qu'on adressait
ri''jniiissiez ;ivec transport au jour de la manib's- aux prédicateurs comme marque d'adhésion ou
talidii (!(.' sa gliiiri' (Il'etr. iv 13.), » communiciinles d'admiration.

en présence des reliques des martyrs, elles aient
élé prises au même sens que dans les festins désordonnés des adorateurs de Vénus et dcBacchus? Et
puis les images des Saints qu'entourent ces acclamations, les images de S. Pierre, de S. Paid,
celle de Ste Agnès, et même celle de rauguste
Mère de Dieu, les faits de l'Ancien et du Nouveau
Testament, et notamment le touchant symbole
du Bon-Pasti'ur, qui y sont représenlés pour exciter les fidèles à la piété, tout cela n exclut-il pas
toute idée profane qui ne serait pas en harmonie
avec les principes de l'austérité chrétienne?
I.e PIF, ZESES avait donc chez les fidèles le sens
d'une joie modérée par les inspirations de la foi,
joie toute spirituelle à laquelle S. Paul ne cessait
lie les exhorter, « Réjouissez-vous toujours dans
le Srii;ncur, » gaudele in Domino semper {Philip.
IV 1). Le souhait qu'exprime cette formule pouvait
bien avoir (juclquefois pour objet une vie heureuse,
mais de ce bonheur que donne la vertu, une vie
sainte.
Tel est sans aucun doute le sens de ces sortes
d'acclamations sur des coupes que les sujets qui
les décorent attestent avoir servi aux agapes nuptiales (V la figure de l'art. Mariage). C'est la
cérémiiuiemôme du mariage, deux époux se donnant la main au-dessus d'un autel, avec la légende : VIVATIS IN DEO ou MARTVRA EPECTETE VIVATIS,
« Martura, Epectete (ce sont les deux époux), vivez ! » souhaits d'une union heureuse en Dieu
(Garrucci. xxvi. U . 12). Ce sont ailleurs, toujours
dans la même intention, deux époux figurés en
buste dans un médaillon : MAXIMA VIVAS CVM DEO
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ACOLYTTS. — Le mot acolijthus en latin veut
dire compagnon (Daude. Hierarch. eccles. c. xii),
et on croit qu'on a donné ce nom aux clercs revêtus de cet ordre mineur, parce qu un de leurs
principaux offices était d'accompagner partout les
évêques et les prêtres (Duaren. De henefic. 1. i.
c. 14.—Altaserra. De ecclesiat. jurisdid.l. n. c. 5).
Le pape Corneille est le premier écrivain qui
fasse mention des acolytes et il en compte quarante-deux à Rome. S. Cyprien, son contemporain,
parle d'un Nicéphore, acolyte {Epist. JLUI).
En .Afrique, les fonctions des acolytes consistaient seulement à allumer les cierges et à présenter le vin pour l'eucharistie. Dans PÉglise romaine, ils furent, dés leur origine, chargés de
porter non-seulement les eulogies, mais encore
l'eucharistie aux absents. L'acolyte Tharsitius fut
lapidé par les païens pour avoir été surpris portant
le corps du Sauveur (Martyrol. Rom. 15 aug.)
dans la ville de Rome de l'un des cimetières de
l'Appia, probablement de celui de Calliste (V- de
Rossi Rom. S. n, p. 9).
Voici comment les acolytes exerçaient leur office à la messe (Ord. Bom. i et n. pp. 15, 14. 44.
50), du moins à Rome ; quand le moment de la
communion était venu, les acolytes, chacun avec
un sac à la main, montaient à l'autel, les uns à
droite, les autres à gauche, avec des sous-diacres
qui tenaient l'embouchure des sacs ouverte, pendant que l'archidiacre y mettait les pains consacrés pour le peuple. Cela fait, les acolytes se séparaient ; les uns portaient leurs sacs aux évêques
placés à la droite du pape, s'il y en avait, elles
autres présentaient les leurs aux prêtres qui
étaient à gauche et à qui il appartenait de rompre
les pains sur deux patènes que deux sous-diacres
tenaient devant les acolytes (Bocquillot. Traité de
liturgie sacrée, p. 188). Cette fonction était tellement essentielle à-l'ordre des acolytes, que la remise du sac faisait partie des cérémonies de leur
ordination. Mais cette cérémonie avait déjà été
abrogée au temps du pape Gélase, parce qu'alors
on avait supprimé l'ancienne fonction de porter
l'euchaiistie dans des sacs, soit dans la célébration
de la messe, soit ailleurs (Id. p. 151). Désormais
on les voit chargés de tenir la patène et le clialuinenu d'or; ils assistaient au scrutin des catéchumènes et récitaient avec eux le symbole (Ord.
Rom. VII. ap. Martène. t. i De antiq.eccl. rit.).
II y eut à Rome trois ordres d'acolytes : les palatins qui assistaient le pape dans le palais et la basilique de Latran ; les stationnaires qui le servaient
dans les églises où les stations avaient lieu; les régionnaircs qui secondaient les diacres chacun dans
sa région. Bosio (Rom sott. p. 419) donne l'épitaphe d'ABVNDANTiYs, acolyto de la quatrième région,
du titre de Vestine. Nous avons le nom d'un acolyte
(VICTOR) sur une de ces lames de métal que, depuis
le règne de Constantin, on avait coutume de suspendre au cou des esclaves fugitifs. Auparavant, la
loi romaine ordonnait de leur imprimer sur le
front avec un fer chaud certaines lettres accusant

leur fuite (Giorgi. De monogramm. Christi. p. Ô9).
Le monogramme du Christ dont cette plaque de
bronze est ornée indiquait que c'était à la Rédemption que ces malheureux étaient redevables de ce
premier adoucissement à leur sort, prélude d'une
émancipation ultérieure et complète.
Il y eut plus tard à Rome un archiacolyte, au
rapport du cardinal Benno (Vit. S. Greg. vu) el de
Luilprand (L. vi. Hist. c. 6). Pour le costume des
acolytes, V. la gravure de l'art. Ordres mineurs.
ACROSTICHE. — C'est une espèce de jeu
de mots ou de combinaison poétique consistant à
former un nom ou à exprimer une pensée par les
initiales d'un certain nombre de vers, lues de
haut en bas.
Le premier et le plus important des acrostiches
chrétiens est celui que donne le mot ixerc, poisson,
mot que la primitive Église avait adopté comme
l'expression arcane du nom de Jésus-Christ, de
ses deux natures, de sa filiation divine et de sa
quahté de Sauveur (V l'art. Poisson).
lr,TOj^
XoLO^TÔ;
OtOJ

Vii;
-"-•>;?

—
—
—
—
—

Jetsus
Cliristus
Dei
Filius
Salvalor

—
—
—
—
—

Jésus,
Christ.
De Dieu
Fils.
.Sauveur

Cet acrostiche fut reproduit par l'auteur inconnu des nouveaux livres sibyllins, qui datent,
selon toute apparence, de l'an 170 ou 180 après
Jésus-Christ. H fut retrouvé le 25 juin 1839 sur
un marbre grec clirétien, dans un polyandre de
Saint-Pierre l'Estrier, prés d'Autun, cimetière que
S. Grégoire de Tours avait connu et dont il fait
mention dans son livre De gloria confessorum
(c. Lxxiii). Ce monument, infiniment précieux sous
plus d'un rapport, fut dès l'abord publié par
M. l'abbé Pitra, devenu depuis bénédictin de Solesmes et enfin cardinal, qui en donna une première leçon dans les Annales de philosophie chrétienne (t. XIX. p. 195).
Les sigles IXGYC sont aussi inscrites verticalement en tête d'une épitaphe latine plus anciennement connue, du recueil de Fabretti (p. 32J) ;
mais ici elles restent isolées, sans entrer dans la
composition des premiers mots de chaque ligne de
l'inscription ; le titulus d'Aschandeus d'Aulun est
le seul de tous ceux qu'on a jusqu'ici découverts
qui présente l'acrostiche ixerc proprement dit.
Il paraît que, dans les premiers siècles, on aimait, par un motif de piété sans doute, à écrire en
acrostiche le nom de Notre-Seigneur, dans des pièces de vers en son honneur, et ceux des martyrs
et des autres Saints dans les épitaphes gravées sur
leurs tombeaux. Le pape S. Damase s'exerça souvent à ce genre de composition. On lui attribue
deux acrostiches sur le saint nom de Jésus (Carm.
IV et v) ; nous citons le premier pour exemple :
1 n rébus tantis Trina conjunctio raundi
E rigit huraanum sensum tauJare venuste :
S ola saliis nobis, et mundi summa potestas
V enit peceati nodum dissolvere fructu,
S umma salus cunctis nitiiit per ssecula terris
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On sait que ce mémepapeavait aussi composé une
inscription en acrostiche en l'honneur de Sle Constance, fille de Constantin, inscriplion qui fut primitivement placée dans l'aliside de la basilique de
Sainte-Agnès, sur la voie Nomentane, bâtie par le
premier empereur chrétien, à la prière de sa fille.
On peut lire ces vers dans l'ouvrage de Bosio
(p. 418).
Quelquefois dans l'inscription même on avait la
précaution d'indiquer le procédé à suivre pour
trouver les noms écrits en acrostiche. Ainsi, à la
suite de l'épitaphe de quatre saintes, LICINIA —
LEONTiA — AMPELiA— FLAviA, publiéc par Muratori
f.Voi'. Thés. p. 1905. n. 5), lit-on immédiatement
ces deux vers qui en donnent la clef:
NOIlMA .SANCTARUM LECTOR SI F O R l ' E REQUIRIS
E \ OMM VERSU TE LITtllA l'RIMA D O C E D I Ï .

« Si tu reclierclies, lecteur, le nom des Saintes, la première lettie de chaque vers te le révélera. »

Le lilulus d'une chrétienne du nom d'ACATiiE
donné par Marini (Arvali. p. 828) se termine par
ces mois, qui renferment une explication analogue :
EIVS A\Tfc;M NOMEN CAPITA VERSÎMHM.

En voici un autre exemple (Ibid.) : is cvivs PER
CAPITA vi.RsoRVM NO!\iEN DECLARATVR. Maîs cccî paraît
plus clairement encore par une inscription du recueil de Fabretti (iv. 150) : REVERTERE PER CAPITA
vERsoRvji ET INVENIES pivM NOMEN, (( retoumez à la
tête des vers, et vous trouverez le pieux (ou le
saint) nom ; » ce nom est ANATHOLIA. Nous avons
dans l'ouvrage de l'abbé Gazzera sur les inscripsions du Piémont (page 91) l'épitaphe de S. Eusébe, évêque de Verceil, où les premières lettres
des vers donnent : EVSEBIVSEPISCOPVS ET MARTYR; et
encore celle de l'évêque Celsus (7fc. 114), dont le
nom est aussi écrit en acrostiche : CELSVS EPIS-
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son office : on en trouve dont la première strophe
commence par A et la dernière par n. Quelquefois
ces acrostiches renferment, soit l'éloge du saint
dont on lait l'oftice, soit une sentence relative à la
fêle du jour. Ainsi, dans l'hymne composée par
Jean Euchaïte pour l'office de matines de la commémoration des trois grands docteurs S. Basile,
S. Grégoire de Nazianze, et S. Chrysostome, les
vingt-neuf strophes dont elle se compose forment,
par l'initiale de chacune de ces strophes, l'acrostiche suivant, qui renferme le plus magnifique
éloge de ces grands hommes :
TPKIIAION *ns TPEIl ANH<FEN HAIOÏÎ
O TRINITAS, LOCEEE TRES SOLES F E C I S T I .

« 0 Trinité, c'est toi qui as l'ait briller ces trois soleils! »
(Nie. Rayœi. De acoliilhia offic. canonicl pro eccles.
orient, grsec. in solemni commenior. irium doclorum
Dasilii, Nazianzeni, Chrysostomi.)

Les Constitid'ions aposloliques (ii. 27) appellent
acrostichia les premiers mots des versets des
psaumes que le peuple chantait dans les assemblées chrétiennes; le reste élait chanté par une
seule voix : Alius qiddem pscdmos David canal, populus vero initia versuum succinat.

ACTES DES MARTYRS. — I. — L'Église
mit toujours le plus grand zèle à recueillir le récit des souffrances et de la mort de ses martyrs.
Ce sont là ses titres de gloire, et, après les saintes
Écritures divinement inspirées, les premiers âges
du christianisme ne nous ont rien laissé de plus
digne de notre respect et de notre admiration.
S. Clément institua sept notaires, et S. Fabien
sept sous-diacres apostoliques, les premiers pour
écrire ces saintes annales, les seconds pour surCOPVS.
veiller et diriger leur œuvre.
Les papes les faisaient recueillir avec soin, pour
Il y avait encore des acrostiches doubles. Ainsi,
les placer dans les archives de l'Église. S. Antère
S. Aldhelme, évêque de Salisbury au vii° siècle, a
se distingua particulièrement par son zèle dans une
placé en tête du livre de ses Énigmes un proœuvre si importante, et on sait qu'il paya ce zèle
logue composé de trente-six vers, qui donnent
au prix de son sang : Hic gesla martyrum, lisonsdeux fois, c'est-à-dire parleurs initiales et leurs
nous au Livre pontifical (xix in. Ant.), diligentera
finales, le titre suivant : Aldhelmus cecinit millenis versibus odas (Aldlhem, Opp. edit. O.von. 1844. notariis exquisivit, et in ecclesia recondidtt, propter quod a Maximo prœfeclo martyrio coronatus est.
p, 24.S).
La préface du livre du même auteur De laudibus Voici la reproduction d'une peinture du cimetière
de Calliste (Aringh. T. i. p. 559) où l'on croit revirgimtm offre aussi un acrostiche double, mais
connaître la représentation de ce fait. Le pontife
qui diffère du précédent en ce qu'il se lit, dans la
est assis sur sa chaire, entouré de ses diacres, et
colonne gauche de haut en bas, cl de bas en haut
les notaires régionnaires, au nombre de trois, lui ofdans la colonne finale. Cet acrostiche reproduit le
frent avec de grandes démonstrations de respect les
premier vers de la pièce : Mrlrica Tirones nunc
actes renfermés dans un scrinimn déposé à ses pieds.
promant carmina caslos (Op. laud. p. 135).
Et telle élait l'importance qu'on attachait à leur
On doit rapporter au même genre de poèmes
conservation, que plus d'une t'ois on les écrivit sur
celui où les vingt-quatre ftlres de l'alphabet sont
des lames de plomb que l'on reiifermail dans les
distribuées dans leur ordre au commenceiiient de
tombeaux des martyrs eux-mêmes avec leurs ossechaque stroplie. Seiluliiis eu fournit un exemple
dans son hymne ,1 .so/Z.s- orlus (•ardinc. el Fortunat ments sacrés, afin île leur assurer la durée que
Job voulait pour ses oracles (Job. xix) : « (Jui me
dans celle de ses pièces qui commeiiei; par ces
donnera que mes discours soient gravés dans un
mois : Agnoscdl omne stvcidum (Ciirm. \\i).
livre avec un style de fer, et sur une lame de
La liturgie des Grecs avait aussi adopl/'. cette espèce d'acrostiche [lour les hymnes ou canons de plomb? » Un écrivain nommé Cyrus (Ap. Sur. Die
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jun. xviii) grava ainsi sur le plomb les actes du
martyr Leontius couronné sous Vespasien, et il

les plaça dans le loculus où fut déposé le corps.
Notre S. Grégoire de Tours raconte aussi que l'empereur Dèce ayant fait fermer l'entrée de la grotte
oùs'étaient cachés les sept frères d'Éphèse appelés
les Sept Dormants, afin qu'ils y trouvassent la
mort que les tourments qu'ils avaient déjà soufferts n'avaient pu leur donner, il se rencontra un
chrétien qui eut soin d'écrire leurs noms ainsi que
l'histoire abrégée de leur martyre sur une tablette
de plomb qu'il jeta furtivement dans la caverne,
avant qu'elle fût complètement close (De glor.
MM. 1. 95). D'après le même écrivain, on aurait
retrouvé sous Théodose, et les
Saints pleins de vie, et la lame de
plomb renfermant les détails de
leur martyre : invend (cpiscopus)
tabulam phcmbeam in qua omnia
quœpertuleranthahebanlurscripta.
A l'époque derinvention du corps
de S. Valentin, (••\ê(piu de Padoiie,
on recueillit aussi d;ms son tombeau le récit de ses actes sur une
lame de plomb. Boldetti donne
(tav. n. n. 3. p. 322), et nous
reproduisons d'après lui, un objet
de ce genre qu'il avait trouvé dans
un loculus de martyr au cimetière
de Cyriaque. Malheureusement,
le plomb se rompit quand on voulut le dérouler,
et il fut impossible de déchiffrer les carai^téres,
très-visibles néanmoins, qui y étaient tracés.
(Voyez les articles Calendriers, Martyrologes,
Nolarii, préliminaires obligés de celui-ci.)
Malgré les obstacles de toute sorte qui venaient
entraver l'office des notaires aposloliques, en dépit
surtout des décrets portant peine de moit contre
ceux qui seraient surpris à écrire la relation des
supplices infligés à leurs frères (Act. S. Vincent,
et S. Anastas. Fullon. ap. Puiin. p. 521 et iv), les
actes des martyrs durent être fort nombreux pendant les trois premiers siècles. Si le nombre de
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ceux qui nous restent est relalivemenf restreint,
c'est que beaucoup ont péri, soit par le feu, soit
par les diverses vicissitudes et révolutions que
l'Église a traversées. Ainsi nous savons que, sous
Domitien, la plupart des actes des martyrs de la
persécution de Néron furent dévorés par les flammes (Baron. Ad an. 98. Domiliani 15). et que, près
de trois siècles plus tard, les livres de l'Eglise furent brûlés par les ordres de Dioclétien.
II. — Les collections qui existent aujourd'hui
ne sont donc à proprement parler que des lambeaux du riche trésor de la primitive Église ; elles
se composent des quelques monuments qui ont
providentiellement échappé aux ravages du temps,
à la fureur des persécutions, et aussi à l'incurie
des hommes. Notons rapidement les hommes studieux et zélés pour la gloire de l'Église auxquels
nous en sommes redevables.
Eusébe Painpliile passe pour être le premier qui
ait entrepris de réunir une collection des actes des
martyrs. Cependant il fut précédé dans cette noble
carrière par Denys, évêque d'Alexandrie au troisième siècle, lequel, au rapport d'Eusèbe luimême (Hist. eccl. VI. 54), avait recueilli les actes
des martyrs qui avaient souffert en Egypte sous la
persécution de Dèce : ce n'était qu'une collection
locale et partielle. Eusèbe au coniraire en fit deux,
une universelle et une spéciale. La première embrassait les actes de tous les martyrs couronnés
sous diiférents princes et en différents lieux; c'est
ce qu'indique le tilre de cette coUeclion : Àpyc.ùov o.apTÛpwv auva-^'oi-^'ï;, velcvuni martyrum conventus. Une telle œuvre n'était pas difficile pour
Eusébe, qui avait eu à sa disposition les bibliothèques de toutes les principales villes, et avait pu
compulser les archives de presque toutes les Églises. Son second ouvrage élait un Choix des actes
des martyrs de la Palestine. Le premier était déjà
perdu au sixième siècle, car à cette époque Eulogius, patriarche de Coiistaiitinople, écrivait à
S. Grégoire qu'il ne se trouvait pas plus dans les
bibliothèques de l'Orient que dans celles de Uoine.
Depuis lors, les invasions des Barbares dans l'empire romain ayant amené la dévasialion des plus
anciennes bibliothèques, toutes les primilives collections d'actes de martyrs disparurent ; de telle
sorte que ce fut un travail à recommencer au début
du moyen âge : il se trouva alors de savants
hoinmes qui ne faillirent point à cette utile tâche.
C'est à un évêque de Paris du commencement du
septième siècle, S. Céran, qu'appartient l'honneur
de l'avoir tentée le premier Et ce qu'il y a de fort
singulier, c'est que cet évêque ne nous est connu
que par ce seul lait. D s'était adressé à un clerc de
haiigres nommé Warnhaire pour avoir les actes
des martyrs de la contrée habitée par celui-ci;
Warnhaire lui envoya les actes des trois jumeaux de
Langres,^ Speusippe, Éleusippe et Méleusippe, et
ceux de S. Didier, évêque de cette ville. Nous avons
la lettre d'envoi dans la collection des Bollandistes
(xvn jan.); Warnhaire y donne à son vénérable
correspondant les plus grands éloges pour son ha-
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bileté dans les saintes lettres, et le compare « à
Eusèbe de Césarée pour le soin qu'il prenait de
recueillir les actes des martyrs dans la ville de Paris ». Ainsi cette lettre d'un clerc obscur est le seul
documenl qni ait sauvé de l'oubli un prélat qui
sans doute méritait mieux. Le martyrologe gallican d'André du Saussay inscrit le nom de S. Céran au V des c;dendes d'octobre, c'est-ii-dire au 27
septembre (I. i. p. 603); l'Église de Paris l'honore le 28 septembre.
11 faut maintenant traverser deux siècles et aller
jusqu'à Anaslase le Bibliothécaire qui traduisit
quelques actes du grec en latin; au même siècle
(neuvième), Jean, diacre de l'Église Romaine, en
recueillit quelques-uns, comme nous l'apprenons
par la lettre de Gaudence, évêque de Velletri, au
pape Jean VlU (.Mahill, Iter ital. n. 1). Nous ne devons pas omettre Flodoard, qui, également dans le
neuvième siècle, écrivit en vers les gestes des martyrs; ce poëme, divisé en quinze livres, avait pour
litre : De triumphis italicis martyrum el confessorum; il ne nous en reste qu'un fragment, publié
par Mabillon (Annal, ord. S. Bened. sœc. m, pars 2) :
c'est la dernière partie du douzième livre.
Au dixième siècle brille surtout Métaphraste, qui,
sous Fempereur Constantin Porphyrogénète, à la
cour duquel il occupait un poste élevé, réunit une
collection à peu prés complète des actes alors connus
des martyrs. C'était un homme d'une profonde érudition, et auquel le privilège de sa position ouvrait
d'immenses ressources. Grâce à lui, nous possédons
aujourd'hui beaucoup d'actes dont les originaux
sont depuis longtemps perdus. La critique outrée
du siècle dernier a fort maltraité Métaphraste. Bellarmin l'a attaqué, Rolland l'a défendu. Mais, bien
que beaucoup d'inexactitudes et d'ornements ressemblant à des interpolations puissent lui être reprochés, il est certain qu'il a rendu les plus grands
services à la science liagiologique ; et Honoré de
Sainte-Marie (Réfl. sur la crit. i. 205) convient que
de grands vides se feraient dans la collection des
Vies des Saints d'Arnaud d'Andilly, dans les Actes
sincères de Ruinart, dans les Mémoires de Tillemont,
el même dans les Vies des Saints de Baillet, si sévère à l'égard de cet écrivain, si on en retranchait
tout ce qui leur vient de lui.
Au seizième siècle, Lépoman recueillit aussi les
actes des martyrs et des confesseurs ; mais la meilleure et la plus complète collection que ce siècle vit
paraître est celle du chartreux Laurent Surins : il
dis[iosa par mois les actes des martyrs et des saints;
il y fit quelques additions et modifications qui ne
soûl pas toujours puisées à des sources bien pures. .Mais son éditeur Junius Mombrice collatioiina
les actes d'après les meilleurs manuscrits et expurgea ainsi celte œuvre importante.
Après la mort de Surins, son ouvrage fut augmenté par Jacques Murando, de trois tomes et en
oulre du Mnrhjrologe d'Adon; et en troisième lieu
au;^menté de nouveau, distribué en douze tomes
et édité avec ces nouvelles modifications par Jean
Krepsius et llerman Milius, en 1618. Aujourd'hui
ANTIQ. ciiiiÉr.
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l'œuvre de Surins a presque complètement disparu
sous les nombreuses refontes qu'elle a subies.
Enfin, sur le déclin du dix-septième siècle, vint
la collection la plus parfaite de toutes, celle de dom
Thierry Ruinarl, moine de la congrégation de .SaintMaur ; elle est en tout point digne de son titre : Acta
martyrum sincera, car Ruinart n'y a rien ajouté de
son propre fonds, et n'a publié ces actes que d'après les manuscritsdu meilleur aloi, et après lesavoir
soumis à la plus sévère critique. Mais nous reviendrons tout à l'heure à cette importante collection.
En dehors des actes des martyrs, beaucoup de
vies de Saints confesseurs ont été écrites par les
Pères et les plus illustres auteurs ecclésiastiques,
tels que S. Jérôme, S. Cyrille, Eugipius, S. Grégoire
de Nazianze, S. Grégoire de Tours, S. Athanase,
Théodore!, Fortunat, S. flilaire d'Arles, etc., et
enfin, au treizième siècle, par l'auteur de la Légende
dorée, Jacques de Voragine, dominicain, archevéquede Gênes; dont l'ouvrage est conçu à un point
de vue sans doute fort respectable, mais que des
écrivains, tels que Bellarmin et Baronius, n'ont pas
cru pouvoir être jugé d'après les règles ordinaires
de la critique. Au reste cet auteur docte et pieux
trouve dans l'assentiment, bien qu'entouré de réserves, du grave P. Bolland, un ample dédommagement aux dédains de quelques aristarques d'une
sévérité extrême,
La colossale compilation préparée au commencement du dix-septième siècle par Rosweide, commencée par Bolland, continuée par llenschenius ,
Papebroeck, etc., et reprise de nos jours par les laborieux successeurs de ces grands hommes, est le
plus magnifique monument élevé à la gloire des
Saints et à la gloire de 1 Église. Les limites qui nous
sont imposées ne nous permettent pas de parler en
détail de l'œuvre des Bollandistes, cet immense
filet, comme il a été dit, renfermant toutes les espèces imaginables de poissons : sagena ex omni
génère piscium congregans (Matth. xin, 47). Nous
nous faisons néanmoins un devoir de signaler au
lecteur le bon travail de dom Pitra (aujourd'hui
cardinal) intitulé : Études sur la collection des actes
des Saints par les RR. PP jésuites Bollandistes Paris, 1850.
III. — Les actes sincères, c'est-à-dire authentiques des martyrs, peuvent se diviser en plusieurs
classes. Nous prenons pour base de cette partie de
notre travail la préface do l'ouvrage de Ruinart.
1° On doit mettre au premier rang les actes appelés « proconsulaires » ou « présidiaux », parce
qu'ils émanent des greffes mêmes des proconsuls
ou des présidents quelconques, au tribunal desquels les martyrs étaient jugés sous les empereurs
païens. Ces actes n'étaient autre chose que la relation
authentique des interrogatoires et des procès subis
par les cliréliens, selon les formes légales. Les
fidèles obtenaient quelquefois la permission de les
copier, le plus souvent ils ne pouvaient se les procurer qu'au prix de sommes d'argent considérables
(Ruin. Préf p. vu et xi) (V. les art. E.rceptores et
Notarii). tJn comprend assez que, de tous les actes
0
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des martyrs, ceu.'c-ci sont les plus sûrs et les plus dignes de confiance. Nous possédons encore aujourd'hui dans toute leur purelé seize ou dix-sept de ces
précieux monuments de l'antiquité chrétienne; ce
sont les actes de S. Justin FAjjologiste ; de S. Aeace,
évêque d'Antioche; de S. Maxime, marchand en
Asie; des SS. Pierre, Paul, André, et Ste Denyse,
vierge; des SS. Lucien et Marcien, de S. Cyprien,
évêque de Carlhage ; des SS. Claude, Astère, Néon ;
des Stes Domnine et Théonille ; de S. Maximilien
de Thébeste, en Numidie; de S. Marcel, centeiiier;
des Stes Agape, Cliionie et Irène, sœurs ; de S. Didyme et de Ste Théudore, vierge ; des SS- Taraque,
Probe et Andronique ; de Ste Crispine, en Afrique;
de S. Serainde Sirmicli, enPannonie; de S. Philéas,
évêque deTliumis, en Egypte; de S. Philoroine,intendant de justice; et de S. Quirinus, évêque de Sisseg.
Les chrétiens qui ont transcrit ou acheté les actes
proconsulaires y ont quelquefois ajouté une petite
préface et un épilogue où la mort du Saint est
rapportée. Ceci ne leur ôte rien de leur authenticité. Ces additions ont pour but de compléter le récit des actes qui, en l'état où ils étaient conservés
dans les greffes pubhcs, finissent ordinairement
parla sentence du juge, et ne mentionnent pas la
mort des martyrs, sauf les cas où ceux-ci expiraient
dans les tourments de la question.
2" La seconde classe d'actes auxquels on donne
le nom d' « originaux » se compose de ceux que
les martyrs rédigeaient eux-mêmes, lorsqu'ils en
avaient la faculté, et où ils racontaient ce qu'ils
avaientendurépourlafoi, euxet leurs compagnons
(Ruin. Préf. p. xi). Les seuls actes authentiques de
cette classe que nous possédions sont ceux des Stes
Perpétue et Félicité, l'un des plus imfiorlants monuments en ce genre, et ceux des SS. Montan, Flavien
et leurs compagnons,dont la plus grande partie est
due aux marlyrs eux-mêmes. Le reste, concernant
la suite de leurs souffrances et la consommation
de leur sacrifice, a été ajouté par les clirétiens témoins de leur mort A ces actes on pourrait joindre
ceux de S. Ignace, qui, dans son épilre aux Romains, raconte une partie de ce qu'il soutfrit de la
part des satellites dans son voyagea Rome, et aussi
ce que S. Denys d'.Vlexandrie a marqué de ses propres souffrances dans sa lettre à Fabien, évêque
d'Antioche. Mais ces deux derniers documents se
rattachent plus naturellement à la classe suivante.
3° Elle renferme les actes qu'écrivaient, en même
temps que les greffiers, les chrétiens présents aux
audiences, ou que les témoins mêmes de leurs
combats dressaient aussitôt après la consommation
de leur martyre (Ruin. Préf. p. xi). Onze ou douze
pièces écrites de l'une ou de l'autre de ces deux manières sont parvenues jusqu'à nous; savoir: les actes deS.Ignace, évêque d'Antioche; de S. Polycarpe,
évêque de Smyrne; de S. Ptolémée et de ses compagnons; des martyrs de Lyon, S. Pothin et ses
compagnons; de S. Mitre, de Sle Apohine, vierge,
et de plusieurs autres à Alexandrie et ailleurs; de
S. Pione, prêtre de Smyrne; des SS. Jacques, Marcien et leurs compagnons ; des SS. Jérémie, Isaïe
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Samuel, et de plusieurs autres, dont le martyre est
rapporté par Eusèbe; de S. Théodote l'hôtelier, et
des sept vierges d'Ancyre; de S. Procope, lecteur;
de S. Basile d'Ancyre, prêtre; de S. Théodoret,
prêtre d'Antioche.
4° La quatrième classe renfe'rme les actes qui
ont été immédiatement tirés de ces originaux, mais
en supprimant certaines formules de procédure judiciaire, fastidieuses à la lecture, et auxquels on a
ajouté quelques réflexions ou agréments de style.
Ou bien encore, quand on ne pouvait avoir des actes
de cette nature, on y suppléait par les données de
la voix publique et par les récits de ceux qui
avaient vécu du temps des persécutions; et avec
de tels matériaux on composait les actes des marlyrs (Ruin. Préf. p. viii). Ceux qui écrivaient cette
espèce d'actes s'appelaient scrihœ a memoriis. Tel
était Eusignius, qui, au quatrième siècle, écrivit
les actes de S. Basiliscus, soldat et martyr, si l'on
en croit les mêmes actes (Lami. De erudit. apost.
p. 408). Le recueil de Ruinart contient environ
vingt-cinq monuments de cette espèce, entre lesquels on compte les actes de Ste Symphorose et ie
ses sept enfants; de Ste Félicité et de ses sept enfants; des martyrs Scillitains; de S. Saturnin, premier évêque de Toulouse; de S. Fructueux, évêque
de Tarragone, et de ses compagnons; de S. Gênés,
comédien à Rome.
5° Dom Ruinart enregistre encore une autre espèce d'actes, qui n ont été ni tirés des greffes publics, ni composés de quelqu unedes manières que
nous venons de dire. Ce sont ceux qui se trouveni
dans les ouvrages des auteurs ecclésiastiques, homélies, paiii'',i;yriques, hymnes, composés depuis la
paix de l'Église, et où écrivains, orateurs ou poêles
ont consigné ce qu'ils en savaient, pour l'avoir appris par une tradition constante et sûre, ou par
des mémoires exacts existant de leur tenqis (Ruin.
ibid.). La plus grande partie des actes réunis ])ar
le savant bénédictin doivent être raimés dans cette
dernière classe, c'est-à-dire cinquante-deux sur
un peu plus de cent. On y place le martyre de S.
Jacques, évêque de Jérusalem; celui de S. Siméon,
évêque de la même ville; ceux des SS. Épipode et
Alexandre à Lyon ; de S. Syinphorien d'Autun ; de
S. Apollonius,, sénateur romain ; de S. Léonide, père
d'Origène ; de S. Ilippolyle, prêtre romain, etc.
Dans la plupart des actes de toute classe se trouvent parsemés des faits, des expressions, des erreurs, touchant les temps, les lieux et les personnes, qui ont partagé les savants sur les rangs
respectifs qu'on doit leur assigner. Mais ces taches,
peu importantes, ne portant en général que sur les
accessoires, provenant de la négligence ou de l'inhabilité des copistes, n'empêchent point que les
actes où elles se remarquent ne soient sincères.
Dans l'estime de dom Ruinart lui-même, tous ces
monuments n'ont pas une égale autorité ; mais ils
en ont assez pour que tous puissent être estimés
sincères et véritables, à quelque classe qu'ils appartiennent.
IV. — Les actes sincères des martyrs sont comp-
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le adjuvante vincamus: « Dieu, qui savez que, exposés à tant de dangers, nous ne pouvons, à' cause
de la fragilité humaine, nous soutenir, donneznous le salut de l'âme et du corps, afin que les
tentations que nous souffrons pour nos iiéchés
nous puissions en triompher par votre wràce. »
D'un autre côté le spectacle de cette grande chute
inspirait aux fidèles une salutaire défiance de leurs
propres forces.
L'image d'Adam et d'Eve fut encore un enseignement palpable conire les erreurs des gnostiques réfutées par S. Irénée et par d'autres Pères.
l]lle affirmait contre ces novateurs, et par une représentation sensible, que la création de l'homme
fut l'œuvre de Dieu, et non pas celle du mauvais
principe; qu'il fut créé complet, et non pas comme
un ver...; qu'Adam pénitent est sauvé par sa confiance dans le Sauveur qui lui avait été promis, et
que par conséquent on peut avoir sa mémoire
en bénèdiclion, et non en abomination, comme
renseigna Tatien après la mort de S. Juslin son
maître; et l'inteution de l'Église est ici d'autant
plus évidente, que la plupart des verres peints où
se trouve l'image d'Adam et d'Eve, et dont nous
parlerons plus bas avec quelques détails, furent exécutés au temps de Tatien. Dans les siècles suivants, on demeura fidèle à cette pratique, et pour
des motifs analogues. S. Augustin fait une mention spéciale d'un tableau de cette nature au livre
cinquième de son traité Conire Julien (c. ni, et
Prudence, dans un poème intitulé Dipiychon, et
ADAM ET ÈVK. — L — L'histoire de la chute
de nos premiers parents se trouve sans cesse re- que Buonarruoti (Veiri. p. 10) regarde comme la
description d'un véritable diptyque, atteste l'antitracée dans les monumenls de tout genre de l'anquité de l'usage de peindre Adam et Eve ; c'est le
tiquilé chrétienne; le lecteur peut s'en convaincre
en ouvrant au hasard les ouvrages de Bosio, d'A- début du poëme (AITTOXAIO.X, — opp. t. u, edit.
ringhi, de Bottari, de Buonarruoti, de M. Per- Areval. p. 005) :
ret, etc. L'Église primitive tint à en multiplier les
Eva columba fuit tune candida, iiiyij deinde
représentations, à cause des nombreuses applicaFacta, per anguineura raalesuada Haude venenum,
Tinxit et innocuum maculis sordentibus Adam :
tions morales qui en ressortent.
Dat nudis ficulna draco mox tegmina victor.
L'imaf,;e du premier Adam, dont la faute perdit
«
Eve l'ut d'abord une blanche colombe, elle devint
le i;enre humain, rappelait celle du nouveau qui
noire par le poison du serpent aux funestes conseils- elle
souilla .lussi de taches repoussmtes l'innocent Adam Le
l'a racheté par son sang (I Cor. xv. 45), et faisait
dragon victoriens leur donne des feuilles de liguier pour
ainsi renaître l'espérance dans le cœur des fidèles.
couvrir leur nudité. »
Nous croyons voir la traduction de cette consolante
Ajoutons, pour ne négliger aucune des principensée dans un médaillon de bronze antique (Buou.
tav. I, fig. I ), où, au-dessous d'Adam et d'Eve man- pales interprétations des SS. Pères, que, d'après
S. Ambroise (De Paradiso, n), l'arbre représente la
f;e;mt le fruit défendu, on a figuré le Bon Pasteur
loi divine ; quand nous désobéissons à celle loi,
portant sur ses épaules la brebis retrouvée: ingénous devenons nus comme Adam et Eve, c'est-ànieux rapprochement du remède et du mal, du
dire privés de la grâce et difformes à nos propres
péché qui iierdit le monde et de la miséricorde
yeux comme à ceux de Dieu lui-inôme.
qui l'a sauvé! L'image d'Adam et d'Eve, qui par
leur désobéissance nous ont placés dans l'état de
II. — Nous allons décrire rapidement les ditentation el de combat où nous sommes réduits à
verses manières dont ce sujet est représenté. Comdisputer sans cesse notre âme à l'ennemi, incul- munément nos premiers parents sont debout
ijuait au clirétien la nécessité de recourir à Dieu
près de l'arbre de la science autour duquel s'enpour obtenir la victoire; et c'est précisément le
roule le serpent, et ils couvrent leur nudité, quelsens <le la prière que l'Lglise adresse à Dieu le
quefois simplement avec la main, le plus souvent
quatrième dimanche' après l'Epiphanie (I). Greg.
avec une feuille de figuier ou d'un arbre quelL'ih. sacrum.,ed. Menard. p. 20) : Dcun, gui nos in conque, campcstria, dit S. Augustin (In Gènes, ad
liinlis pcriculis constilutos pni humaiiu scis fragilut. 1. XI. c. 1), pcrizomata, selon la Vulgate (Gen.
lilalc non passe subsistcrc, du nubis salutetn mentis III 7). Sur une lampe, citée par d'Agincourt comme
et corporis, ut en guœpro peccalis nostrispatimur. remontant au premier âge du christianisme (7Vr;c.s

tés au nombre des lieux théologiques; et non sans
raison, dit le P. Perrone {De loc. Uiéol. pars n.
sect. 2.§ 5), car ils nous fournissent les plus sûrs
documents de la tradition dogmatique sur beaucoup d'articles de foi qui sont aujourd'hui remis
en question par les novateurs. En effet l'Ecriture
elle-même nous enseigne que les réponses des
martyrs aux questions qui leur étaient adressées
parles tyrans, au tribunal desquels ils élaient traduits, doivent être regardées comme des oraclesde
rEspiit-Saint (Mare. xii. 11) : « Quand ils vous emmèneront piourêlre livrés, dit le Sauveur, ne pensez jias d'avance à ce que vous avez à dire; mais
dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car
ce n est pas vous c|ui parlez, mais le Saint-Espiit. »
Ajoutons que ces réponses étaient aussi le résultat de l'euseigneiuent des pasteurs, et que, comme
telles, elles doivent êlre leiiues pour la fidèle expression de la tradition et de la foi de l'Église à
l'époque où vivait chacun des martyrs.
Ce qui donne aux actes sincères un nouveau caractère d'autorité, c'est que la lecture n'en était
permise aux fidèles qu'après qu'ils avaient élé reconnus et approuvés par les évêques (Ruin. Pref. i.
m. IV. V.); au surplus on ne les lisait dans l'assemblée publique des fidèles (V. l'art. Martyrologe, l)
qu'en présence des prélats, qui n'eussent pas manqué de s'élever conire leurs récits, s'ils eussent renfermé quelque chose de contraire à la foi de l'Église.
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cuites, pi. XXIV. n. 2), la mère du genre humain
est représentée cherchant un voile, au moment
où elle vient de perdre celui de l'innocence, en
acceptant la pomme. Quelques bas-reliefs, celui du
sarcophage de Junius Bassus par exemple (Bosio,
p. 45. — cL Bottari. tav. xv), font voir près d'Adam
un faisceau d'épis, et à côté d'Eve un agneau, ce
qui est destiné sans doute à rappeler la sentence
divine qui condamne le premier homme à cultiver
la terre, et sa compagne à travailler la laine pour
le vêtement de la famille (Gen. m. 17).

Ailleurs la scène est plus complète : Dieu luimême, sous la figure d'un jeune homme, qui n'est
autre que le Christ par anticipation, dans l'acte
sans doute de prononcer la terrible sentence, présente, d'un air irrité, la gerbe à Adam et l'agneau
à Eve (Aringhi. i. 615, 621, 625).
Un verre orbiculaire du recueil de Buonarruoti
(Vetri. tav. i. fig. 2 et p. 8) offre un ensemble de
circonstances intéressantes dont l'inlerprétation
résume à peu près tout ce qu'il importe de dire
sur cet important sujet. Observons d'abord que
l'artiste semble s'être prévalu de la licence illimitée reconnue aux artistes comme aux poètes, car il
décore le cou de la mère des humains d'un riche
collier auquel est suspendue une bulle, ornement
attribué dans l'antiquité, non-seulement aux adolescents (Plin. xxm. i. — Macrob. i. 6. — Perse.
Sat. V. — Juven. Sat. xin-xiv. — cf. Buon. loc.
laud.), mais aussi aux femmes (llieron. Ad Isai.
c. m), et il lui donne en oulre deux bracelets. Peutêtre a-t-on voulu attacher un sens moral à ces
objets de la vanité inoculée surtout au sexe féminin par le péché originel, car ces ornements,
d'après l'enseignement des Pères, sont une offense
envers le Créateur, qu'ils semblent accuser de n'avoir pas su revêtir le corps de l'homme d'assez de
grâces. Quelques rabbins (Rab. Ehezer. ap. Nuch.
Dissert, de tunic. pellic. — cL Buon. loc. laud.)
prétendaient que, après son péché, Eve n'eut pas
seulement les vêtements nécessaires, mais encore
toute sorte d'ornements de vanité. Terlullien (De
cult.fœmin.i.c. 1) combat cette opinion avec Farme
du ridicule.
Il faut remarquer que, dans ce verre, comme
dans la plupart des autres monuments, l'arbre de
la science, contrairement au texte de l'Écriture
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n'a que les proportions d'un arbuste qui ne dépasse
point la taiUe d'Adam et d'Eve. Au lieu de voir
dans ce fait une adhésion au sentiment qui supposait au premier homme une taille gigantesque,
il est plus naturel de l'attribuer simplement à
l'inhabilité des artistes de ces âges de décadence ;
on pourrait encore supposer ici une certaine velléité de perspective et l'intention d'exprimer l'éloignement où l'arbre se trouvait des figures principales : les érudits, en effet, concluent de tout le
contexte du p;issage de la Genèse où l'événement
est rapporté, qu'Adam mangea le fruit en un lieu
assez éloigné de l'arbre, et où sa compagne était
venue le lui otfrir.
On observe que l'artiste a représenté sur l'arbre
sept fruits, ce qui pourrait bien renfermer une allusion aux sept péchés capitaux qui sont sortis
de la désobéissance de nos premiers parents. Nous
avons dans quelques fragments de sarcophage de
Saint-Ambroise, à Milan (Allegranza. 1/onMm. cm^.
di Mil. tab. v et vi) une série de scènes qui suivent cette lamentable histoire dans ses principales
phases. C'est (n. 1) Adam debout entre deux arbres, ce qui exprime l'état de félicité dans le paradis terrestre ; au n. 4, Adam et Eve assis au
pied de l'arbre, et le serpent se dressant vers la
femme et semblant lui adresser la parole : c'est la
tentation ; la même chose à peu près se voit dans
une peinture d'une chambre sépulcrale du cimetière des Saints-Marcelin-et-Pierre (Bottari. tav.
cxxvi) : ici le serpent est à terre et a la têle dirigée
du côté d'Eve ; à côté est la scène ordinaire, c'està-dire l'acte de la désobéissance. Enfin revenant
au n. 1 du tombeau de Milan, nous trouvons, en
dehors des deux arbres figurant le paradis, d'un
côté Adam occupé à bêcher la terre, et de l'autre
Eve s'arrachant une épine du pied : c'est la punition. On [leut citer comme faisant suite à cette
série (le tableaux un bas-relief de provenance romaine où l'ange, sous la figure d'un jeune homme,
chasse Adam et Eve du paradis terrestre (Bottar.
tav. Li). La promesse d'un réparateur se trouve
représentée d'une manière fort curieuse sur une
pierre annulaire antique (Mamachi. Origin. i. 56).
Le serpent tentateur y paraît avec la fatale pomme
à la bouche ; mais, à côté de ce souvenir de la
chute, un personnage est profondément incliné
vers Adam et Eve qui sont à genoux dans l'attitude de la plus profonde humiliation. On pense
que ce personnage n'est autre que le Verbe divin
qui tend la main à nos premiers parents pour les
relever Et ce qui donne un grand poids à cette interprétation, c'est que, en outre de plusieurs emblèmes d'espérance dont cette scène est accompagnée, tels que l'ancre et l'arche de Noé surmontée de la colombe, le personnage en question
appuie ses pieds sur un poisson, qui est le symbole de la nature humaine que le Fils de Dieu doit
revêtir dans la plénitude des temps pour sauver
le monde (V. l'art. Poisson, i, 1°).
V ^1^' ~~.*^" ^ beaucoup disputé sur la nature de
1 arbre de la science, et la question n'est «'uôre
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plus avancée que le premier jour. L'inspeclion
des monuments où il est reiirésenté fournit peu de
lumière sur le sens des traditions des premiers
siècles clirétiens à cet égard. Dans la planche x.\ii
du deuxième volume de l'ouvrage de M. Perret,
c'est un figuier avec un seul fruit sur lequel notre mère Èv;^e porte la main,
Adam et Eve sont l'objet d'un culte public dans
l'Église grecque : elle célèbre leur fête, ou une
commémoration, le 19 décembre, et cette fête est
ainsi placée immédiatement avant celle de la Nativité de notre Sauveur, la mémoire du premier
Adam à côté de celle du second. Quaresmius (Elucid. terrée sanctœ. p. 457) décrit un oratoire qui
exislait de son temps au pied du Calvaire, sous le
vocable de Saint Adam. Des prêtres grecs étaient
préposés à la desserte de cet oratoire, mais ils ne
faisaient point usage d'encens dans les prières publiques, afin de montrer qu'ils ne plaçaient pointle
premier homme dans la première classe des Saints.
AD SVIVCTOS. — AD M A R T Y R E S . — I. —
Cette formule rappelle une des pratiques funéraires les plus chères aux premiers chrétiens,
pratique devenue vulgaire parmi eux, surtout depuis le quatrième siècle, et qui consistait à rechercher une sépulture dans le voisinage des t o m Iteaux des martyrs et des saints en général—AD
SANCTOS. AD M.iRTYP.ES. ANTE,0U RETRO SANCTOS, CtC.

La plus noble sépulture de ce genre est celle de
Ste Paule, qui fut placée à côté même de la grotte
de la Nativité, d.ms la crypte de l'église : subter
ecclesiam, et juxta specum Domini (Hieron. epist.
xxxvi. .id Eustoch. virgin. Edit. Martianay. t. iv.
p. 688). Dès les temps apostoliques, les évêques
tinrent toujours à reposer prés du fondateur de
leurs églises respectives, les premiers successeurs de S. Pierre près du corps de cet apôtre sur
le Vatican, comme les évêques d'Alexandrie prés
des restes de S. Marc.
En mettant leur dépouille mortelle en contact
aussi immédiat que possible avec les saintes reliques, nos pères dans la foi entendaient se concilier la faveur et le patronage des amis de Dieu et
par là, pour le salut de leur âme, la miséricorde
de Dieu lui-même. Une telle intention, qui est dans
la nature des choses, nous est en outre révélée de
la manière la [ilus explicite par une foule de textes
anciens.
Ainsi S, Ambroise trouvait une consolation à la
perle de son frère Satyre dans la pensée que les
déiiouilles de ce frère bien-aimé allaieni être pour
lui un gage (de protection et de sécurité) qu'aucune pérégrination ne pouvait plus lui ravir.
Habco plane pignus meum, quod nulla milii
pcregrinatio juinposs'il avellere, « j'ai, dit-il, des
lelicjnes à embrasser : j'ai un tombeau que je
pourrai à mon tour couvrir de mon corps; j'ai
un sépulcre sur lequel je reposerai moi-même ;
et je me tiendrai plus assuré d'être agréable à
Dieu, si je repose sur les os de ce saint corps, »
commendabiliorem Deo fulurum esse me credam,

quod supra sancti corporis ossa quiescam (Ambros.
De excessu fratris sui Satyri.L. i, § 18. Opp. t . i i .
coll. 1118, édit. Paris, 1090). Mais la salutaire influence qu'il se promettait de sa future réunion
à la sépulture de son frère, Ambroise voulut d'abord la prouver à celui-ci en plaçant son corps
dans la crypte de S. Nazaire et à la gauche de ce
martyr Ce fait nous est révélé par lui-même dans
l'épitaphe qu'il composa pour Satyre (V. Gruter,
p . MLLXVll) :
VRANIO S i T Ï R O SVPnEMV,\t F I \ A I E R

lIOXOKEJl

MABXyBIS .\D L/EVA.y DETVEIT AMBROSIVS
II.t:C .MERITI WERCES AT SACRI SANGVINIS HVMOR
FI.NIIIMAS PENEIRANS ABLVAI EXVVIAS.

Le disciple de S. Ambroise, S. Augustin, ne
voyait pas non plus d'autre motif à ce pieux usage
répandu déjà de son temps chez tous les peuples
chrétiens : Non video cjuod sit adjumenlum
mortuorum provisus sepeliendis corporibus apud memoriam sanctorum locus, nisi ad hoc, ut dum recolunt ubi sint reposita eorum quos diligunt corpora, eisdemsanctis illos tanquampatronis susceptos
apud Dominum acljuvandos orando commendent;
« je ne vois pas en quoi pourrait être utile aux
morts le choix, pour la sépulture de leur corps,
d'un lieu voisin de la mémoire des saints, si ce
n'est.... de les recommander à ces mêmes saints
comme à des patrons qui doivent les aider de leurs
prières auprès de Dieu. » (Augustin. De cura pro
mortuis. iv.)
S. Maxime de Turin développe la même doctrine
dans son soixantième sermon sur les martyrs de
Turin, Octavius, Adventitius et Solutor (.icced. ad
opp. S. Leonis, edit. Venet. 1748, p. 161). « Les
martyrs, dit ce Père, nous protègent pendant la
vie et nous reçoivent au moment de la mort : là
pour nous préserver de la souillure des péchés,
ici pour nous arracher à l'horreur de l'enfer. Et
c'est pour cela que nos ancêtres ont voulu que
nos corps fussent associés aux ossements des saints,
ideo hoc a majoribus provisum est ut sanctorum
ossibus nostra corpora sociemus, ut dum illos Chrislus illuminât, a nobis tenebrarum caligo diffugiat.
Lors donc que nous reposons avec les saints martyrs, nous échappons aux ténèbres de l'enfer en
vertu de leurs mérites, associés que nous sommes
à leur sainteté, cum sanctis ergo martyribus quiescentes evadimus inferni lenehras, eorum propriis
meritis, attamen consocii sanctitate. Quiconque est
associé à un martyr n'est point la proie du Tartare, quisquis sociatur martyri, Tartaro non tenetur.... Or de même que nous leur sommes unis
par les ossements de nos parents, nous devons
nous rapprocher d'eux par l'imitation de leur foi,
et sicut eis, ossibus parentum noslrorum jungimur,
ila eis fidei imiiatione jungamur. Rien en effet ne
pourra nous séparer d'eux, si nous leur sommes
associés |)ar la religion comme par le corps, in
nullo enim ab ipsis separari poterimus, si socicmur illis tam religione quam corpore. »
A son tour, S. Paulin de Nota obéissait au même
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sentiment de piété, quand il faisait transporter
les restes de son jeune tils Celsus prés des martyrs de Complutum (aujourd'hui Alcala en Espagne). C'est ce qu'il atteste lui-même dans ces
vers, si pleins de confiance dans les mérites du
sang des héros de la foi que l'on vénérait en ce
lieu, et qui ne sont autres probablement que les
frères Just et Pasteur, qui souffrirent en 504 sous
la persécution de Dioclétien (Paulin. Poëm. xxxvi.
V. 605 seqq) :
Quera Complutensi mandavimus in urbe, propinquis
Conjunctum turauli fcedere martyribus,
Ut de vicino sanctorum sanguine ducat,
Qui nostras illo puiget sanguine animas!
« Nous l'avons envoyé (Celsus) dans la ville de Complutum, pour qu'il y soit associé aux martyrs par l'alliance du
tombeau, alin que dans le voisinage du sang des saints,
il puise cette vertu qui purifie nos âmes comme le feu. »

Telle est encore Finspiration qui guidait la plume
de S. Grégoire de Nazianze dans les nombreuses
épigrammes qu'il composa sur la mort de saints
personnages, par exemple dans celle qu'il consacra
à son frère Césaire (1. LXVI.) qui, mort en Bithynie, fut rapporté à Nazianze, pour y être enseveli
dans l'église des martyrs : Propinqui martyres,
sitis propitii, et sinuexcipiie martijresvestros, prolem Grcgorii, « ô martyrs ici présents, soyez propices, et recevez dans votre sein vos martyrs, progéniture de Grégoire (Ap. Muratori. Anecdot.
Grœc. t. i). Voici un touchant passage du poëme
que ce Père consacra à sa mère Nonna, qui partagea le tombeau de son fils Césaire (Épigr. xci) :
Nonne spiritus evolatus in cœlum ascendit ; ejus
vero corpus e templo martyribus apponimus. Igittir
martyres magnam hostiam suscipile, et faiigalum
corpus vestro sanguini sociatum, « l'esprit de Nonna
dégagé de ses liens terrestres est monté au ciel;
mais nous plaçons son corps prés des martyrs.
Donc, recevez, ô martyrs, la grande viclime, et ce
corps fatigué qui est associé à votre sang. » Cette
variété de la formule qui fait l'objet de cet article
—

SoCIATUS OU SOCIATA MARTYRIBUS OU SANCTIS — SC

rencontre très-fréquemment dans les inscriptions
des premiers siècles.
Ici se place naturellement l'exemple de Constantin, qui, pénétré de l'esprit chrétien, voulut, lui
aussi, êlre enseveli au milieu des monuments érigés par ses soins aux douze apôlres dans la basilique qu'il leur avait dédiée à Constantinople ; Cum
igitur, dit Eusèbe (In vil. Constantini. lib. iv.
cap. 60) duodecim capsas, cjuasi columnas in honorem ac memoriam apostolici collegii erexisset,
suam ipsius arcam in medio constituit, quce senas
utrinque apostolorum capsas dispositas habebant.
Et, en cela, poursuit son historien, il fut guidé par
un double motif : d'abord par le désir de participer après sa mort aux prières qui seraient adressées en ce lieu aux apôlres, ensuite et surtout par
la ferme conviction que la mémoire de ces saints
serait d'une grande utilité à son âme : pro certo
sibipersuadens, horum memoriam non panim utilitatis anima'suœ esse allaluram.
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Ce récit semble impliquer contradiction avecl
témoignage de S. Jean (Chrysostome, qui place le
tombeau du grand empereur dans le vestibule de
la basilique des apôlres (Homil. xxvi in epist. n
ad Cor.) dont il élait ainsi constitué le portier ; on
reconnaît ici l'exagération oratoire habituelle à ce
Père. 11 n'est pas néanmoins impossible de concilier ces deux imposantes autorités, et Valois a essayé de le faire dans ses notes à ce passage d'Eusèbe, en disant, d'après Zonaras, que Constantin,
à la vérité, avait disposé que son corps fût placé
au milieu du collège apostohque, mais que Constance ou quelqu'un de ses autres successeurs le
fit transférer dans un portique construit à cet
effet en avant de la basilique.
Les textes viennent constater l'usage qui nous
occupe jusque dans les bas temps. Ainsi nous
avons, au seplièine siècle, un diplôme de Clovis II,
où se trouve exprimé, absolument comme aux âges
antérieurs, le pieux désir de s'approprier, par une
sépulture rapprochée des martyrs, les bienfaits
d'un tel voisinage : hi quo loco genetores (sic) nostri
videntur requiescere ut per iniercessionem SS. martyrum Dionysii, Leutheri et Rustici, in ccelesli
regno, cum omnibus sanctis mereant {sic) participari,et vitam ceternam percipere (V. Marini. Paptri
diplomm. p. 99). Les saints, dont la protection est
ici invoquée, sont les martyrs de Paris Denys
l'Aréopagite, Rustique, prêtre, et Eleuthère, diacre
(V. Martyrol. Rom. ad diem octob. ix). Les deux
derniers sont qualifiés archiprêtre et archidiacre
de l'Eglise de Paris dans le martyrologe gallican
d'André du Saussay (t. n, p. 704). Rien que d'une
date relativement moderne, ce document énonce
un fait ancien, à savoir la sépulture prés des saints
martyrs de personnages appartenant à des générations reculées dans l'histoire, genelores nostri
videntur requiescere ; il est en outre particulièrement intéressant pour nous, parce qu'il nous montre prés du berceau de notre monarchie nationale une précieuse communauté de foi avec les
contrées plus anciennement visitées par le christianisme.
II. — Les épitaphes mentionnant la sépulture
AD SANCTOS, ctc, sout OU tcès-grand nombre, et se
rencontrent dans foules les contrées du monde
chrétien, partout en un mot où se conservent des
reliques insignes. La plus ancienne inscription datée que nous rencontrions dans de telles conditions
est de l'an 426 : elle nous fait connaître que les
époux Januarius et Brixia avaient acheté, pour le
prix d'un sou et demi d'or, aux fossores Burdo,
Micinus et Muscus, un tombeau dans le cimetière
de Comodilla,enavant.du monument de la martyre
Emerifa : LOCVM ASTE DOMNA EMERITA (V. Marchi.

Monum. pp. 86 el 150, et de' Rossi. Inscr, christ.
t. I, p. 281). Le même P. Marchi mentionne un
autre marché tout semblable, contracté par les
deux chrétiennes Valeria et Sabina, c'est-à-dire
l'acquisition d'un loculus bisôine dans la « crypte
nouvelle, derrière le sépulcre des martyrs », RETROSANCTOS (Marchi, p. 150). Il y joint unetroisiéme

inscription présentant les mêmes caractères, et
dans laquelle un père et une mère déclarent s'êlre
préparé, pour eux et pour leur fille, un loculus audessus de ['arcosolium où était déposé le corps de
S. Uippolyte :
DRACOXTIVS. I ' E L A C I V S .

E T . IVl.IA.

AXTOSIMA. PARAVERYNT. SlRt
AT ( . S I C )

IPPOLITV,

SVPER.

ETELIA

LOCVM J ^

ARCOSOLIV

PROPTER

V.VA

FILIA.

Enfin, une même crypte du cimetière de Calliste
ne présente pas moins de six loculi ouverts dans
ses parois, au grand dommage des peintures dont
elles élaient décorées.
Ce fait qui, par suite d'une malheureuse condescendance des fossores, entre les mains desquels
étad tombée l'administralion des cimetières, ne
se reproduit que trop fréquemment dans les catacombes de Rome, constitue une preuve nouvelle
et toujours visible de l'empressement souvent indiscret des fidèles à réunir leurs restes aux reliques des martyrs. Nous en donnons ici un exemple tiré du cimetière de Calliste et emprunté à la
Rome souterraine de M. de' Rossi (t. u. lav.xix).
Dans d'autres
parties encore de
la péninsule italique, nous retrouvons des
preuves écrites du
piieux usage qui
t'ait l'objet de
cette étude. Voici
une épitaphe métrique des plus
importantes à ce
point de vue ; elle
est fournie par
la ville d Ivrée en
Piémont (V. Gazzera./scr/i. del Piem. p. 80):
MARTIRIBVS DO.MI.M ANIMAM CORPVSQDE TVENDO
GRATIA

COMMENDANS

TV,\IVL0

IIEQVIESCIT

IN

ISTO

SILVIVS HIC PLENO CV.NCTId DILECïVS AMORE
P R E S B I I E R MTEB^.E
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QV.Er!ENS PH.EMIAVIT/E

HOC PROPRIO SV5IITV DIVI.VO MVNERE

DIGNVi

,£DIFICAV1T OPVS SANCTORV.M PIGNORA COMJENS
PR.ESID10 MAGNO PATP.IAM CVSTODIBVS VRBEM
SVSTVUT HU.NC L.ETUM MV.NBO LO.NGEVA SENECTV,.;
/ETERXÏM VIT/E .ETAS MATVRAQVE L V I T .

Cette épitaphe était, selon toute apparence, placée sur la foinbe du prêtre Sylvius, dans un lieu,
basilique ou oratoire, construit à ses frais, proprio sumptu, et où il avait renfermé des corps
saints, dont la présence devait être non-seulement une protection pour son corps et son âme,
animam corpusque tuendo, mais encore une forte
1,'arde pour sa ville natale el son peuple fidèle,
prœsidio magnopalriam populumque fidelem munivil, tanlis firmans cuslodibus urbcm.i)nels senties
saints dont il est ici question? L'abbéGazzera conjecture qu on doit y reconnaître les sainis Sabinus,
Tegulus et Dessus, anciens patrons de la ville
d'ivrée.
Une inscription de Verceil, donnée par le même
éollectetir (Gazzera, p. 101), nous apprend aussi

que le prêtre Sarmata élait attaché au service del'église qui existait alors dans cette ville, non loin
de la basilique constantinienne, dite de Ste-.MarieMajeure, dédiée au culte des saints Nazaire el Victor. Là, vivant dans le Seigneur, il mérita d'être,
par ces deux saints et en récompense de ses vertus, ainsi que des services rendus par lui pendant
trente-cinq ans à cette église, conduit à Dieu, gemino meruit martyre duci ad Dominum, el de trouver le repos, c'est-à-dire son tombeau, aux côtés
de ces bienheureux, laterihus tutum reddiint.
Voici l'inscription :
DISCITE QVI LEOITIS DIVINO MVNERE REDDI
MERCEDEM M E R I T I S

SEDIS QVI PROXIMA SANCTIS

MARTÏRIRVS C C i C E S S A DEO E ; T

GRATV.MQVE C V R I t E

SARMATA QVOD MERVIT VENERANDO P R E S B I T E R A C I O
SEP-TIES m a

QVINOS ÏHANSEGIT CORPORIS A^MJS

IN XPO VIVENS AVXILIAKTE LOCO
KAZARIVS NA,\IQVE PARITER VICTORQVE BEATI
LATERIBVS TVTV,M REOljVNT HERITISQVE
0

FEI.IX GEMINO JIERVIT QVI M A U T V R E

CORONAKT
DVCI

AD DNM MELIOBE VIA REQV1E,MQVE JIERERI,

Toutes les provinces de l'ancienne Gaule fournissent un grand
nombre de monuments épigraphiques du même
genre. A Trêves,
nous avons l'épitaphe du sousdiacre VRSI.MAXVS,

qui, lui aussi,
avait été associé
à la sépulture
des martyrs, patrons de cette
ville,

QVI MERVIT

SANCTORVM

SOCIARI

SEPVLCRis (Le Blant. t. i, p. 596). Plusieurs chrétiennes de Cologne et de Ralisbonne sont dites
de même SOCIAT.Ï; MARTYRIEVS, MARTVRIBVS SOCIATX
(Id. ib. p. 472).
Les illustres martyrs de Lyon devaient à bon
droit inspirer aux habitants de cette ville une semblable confiance. Aussi a-t-on trouvé, groupés autour d'eux, un grand nombre de tombeaux, dont
le plus connu est celui de Flavius Florinus qui
posiivs EST AD SANCTOS, comme en fait foi son épitaphe retrouvée en 1756 sous les ruines de l'éghse de Saint-Just, et que nous transcrivons dans
le savant ouvrage de M. de Boissieu (Inscr. Lyon.
p. 555) :
FLAVIVS F L O R I .
EX TRIBVNIS QVI VlXll'
ANA'OS OCTOGINTA E T
f E P T l M M I L I T I V I ANVI
TRIGENTA

ET NOVEM PO^iTV

EST AD SANCTOS E T PRO
BATVS ANNORVM DECIM
E T O C I O llIC COMMEMO
R A . . . SANCTA N ECLESIA
LVCDVNENbl A
ID CALENDAS AVG

A Tours, l'évêque S. Perpetuus, dont S. Grégoire de Tours nous a conserv le curieux et édi-
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fiant testament, avait voulu que son corps fût
déposé aux pieds de S. Martin, ANTE PEDES JIARTIM,
ainsi que porte son épitaphe consignée dans le
même écrit du père de l'histoire de France (Greg.
Turon. Append. ad opp. Edit. Migne, p. 1152). Le
même historien rapporte qu'Avitus fut inhumé à
Brioude aux pieds de S. Julien (Greg. Turon. Hist.
Franc, n. xi) ; Ste Eustille, vierge et martyre, le
fut près du sarcophage de S. Eutrope à Saintes
(Martyrol. Gallic. t. i, p. 296). « Son corps virginal, dit André du Saussay (ib.), vaee d'une âme
très-pure, fut porté, par la discrète solhcitude des
fidèles, auprès du tombeau de S. Eutrope, de qui
elle avait reçu le lait de la piété et dont elle partagea la vénération : citjns corpusculum purissimœ
mentis vasculum tumvlo sancti ipsius Eulropii, a
(juo pietatem hauserat, fidelimn occulta solliciludine illatum, magna cum eo claru'it venerationc.
Lorsque S. Hilaire de Toulouse eut recouvert
d'un modeste édifice les restes de son prédécesseur S. Saturnin, un grand nombre de chrétiens
voulurent être inhumés prés de ce saint tombeau,
afin, disent les actes (Ruinard. édit. Veron. p. 111),
de se procurer la consolation du voisinage du
corps du martyr, pro solatio propter corpus martyris; et comme bientôt ce lieu se trouva encombré
d'une multitude de corps, cum locus omnis ttimulatorum corporum mullitudine fuisset impletus,
l'évêque S. Sylvius fit construire une splendide basilique pour les abriter.
Beaucoup d'autres exemples pourraient encore
être cités pour notre France, à Clermont, à Vienne,
à Vaison, à Aries, etc. (V. dans l'ouvrage de M. le
Blant les inscriptions 557, 412, 492, 528.)
III. — Cependant, quelque honorable que fût
en lui-même le sentiment qui inspirait en cela les
fidèles, on conçoit qu'il pouvait devenir excessif
et que l'Eglise dut apporter de sages restrictions à
la sépulture soit dans les catacombes, soit dans
les basiliques. S. Damase, si zélé pour la conservation et l'entretien des monuments primilifs, avait
déjà prévu ces abus, à une époque où l'usage en
question était peut-être encore assez rapproché de
son origine. Aussi, bien que sa dévotion le portât,
lui aussi, à réunir ses cendres à celles des papes
martyrs, ses prédécesseurs, il y renonça néanmoins par resptct, et plus encore sans doute dans
la crainte d'autoriser par son exemple un fâcheux
entraînement. C'est lui-même qui le témoigne
sur son épitaphe inscrite dans la crypte des papes au cimetière de Calliste :
HIC FATEOR DAHASVS VOLVI MFA CONDERE JIEMDRA
SED CINERES TIMVI SANCTOS VE.\ARE
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« Ici, j'avais voulu, je Tavoue, moi Damase, ensevelir
mes membres, mais j'.ii craint de troubler la cendre vénérée des saints. „

Nous avons lieu de croire que l'avertissement,
bien qu'indirect et modéré dans sa forme, ne fut
pas perdu, et qu'il contribua beaucoup à contenir
dans de justes limites un empressement où la vanité pouvait quelquefois avoir autant de part que
la dévotion. En effet une inscription de 581, c'est-

à-dire du temps même de S. Damase, nous fait
voir que la sépulture AD SANCTOS élait déjà une faveur presque exceptionnelle et qui s'obtenait difficilement, « faveur que beaucoup ambitionnent et
que peu obtiennent ; » il s'agit d'une femme chrétienne qui avait été admise, Intra liinina sanctotorum ACCEPIT || ciuod mulli cupiunt et \\ RARI ACCIrivKT. (De' Rossi. Inscr. christ, t. i, n. 519.) _
L'épitaphe de Sabinus, archidiacre de l'Éghse
romaine, au cinquième siècle probablement, retrouvée naguère dans la basihque primitive de
S.-Laurent in agro Ferano, atteste qu'il avait refusé cet honneur par esprit d'humilité. Il y déclare que, bien qu'en sa qualité de premier ministre de l'autel, il ait constamment approché de
la table sacrée pendant sa vie, il a voulu néanmoins être inhumé prés de la porte de l'église,
blâmant l'indiscret empressement des fidèles à
vouloir se faire des tombeaux en contact matériel
avec les corps des martyrs. « C'est,dit-il, par l'imitation de leurs vertus qu'on doit se rapprocher
d'eux, bien plutôt que par la position de son sépulcre : »
ML

IVVAT IMMO GRAVAT lYMVLIS H.ERERE

SANCTORVM MERITIS OPTIMA VITA PROPE
CORPORE

PIORVM
EST

NON Ol'VS EST ANIMA TE^DAMVS AD ILLOS

QV/E RENE SALVA P O T i > T CORPORl-, ESSE .SALVS.

Dès lors, dit le savant auteur de la Rome souterraine chrétienne (ib.), le but que l'on se proposait
dans la sépulture souterraine n'étant plus de continuer régulièrement le système d'excavation des
cimetières primitifs, mais chacun voulant se procurer un tombeau le plus rapproché possible des
cryptes des martyrs, il est naturel que celte prétention ait rencontré des empêchements chaque
jour plus prononcés, et que la coutume des sépultures souterraines ait été peu à peu abolie par l'autorité ecclésiastique.
AGAPES. — 1° Le mot agape, en grec à-a'Ttr,,
signifie amour, charité (Tertul. Apolog. \xi\), et
il désigne des repas fraternels qui, dés le temps
des apôtres (1 Cor. xi. 20) se donnaient entre les
fidèles dans certaines circonstances dont le détail
viendra plus bas.
De môme que Notre-Seigneur avait institué la
sainte eucharistie après la cène, il paraît constant
que, dans l'origine, on célébiait les agapes avant
la communion : c'est ce que semblent indiquer
deux passages des Actes des apôtres (ii.40.xx. 11),
et cet usage persévéra, durant plusieurs siècles,
du moins et exceptionnellement, dans l'Église
d'Afrique (Aug. ep. 4 Ad Jan. Conc. Carthag. m.
can. 29) ; car les apôtres eux-mêmes durent le
réformer, à cause des abus (Chrys. Hom. xxvn. —
Theophyl. In 1 ad Cor. xi. — Théodoret. in eod.
loc).
M. R. Rochelle, appliquant ici son système favori, affirme (Mém. des inscript, et hell.-lett. xiii.
158) que les agapes chrétiennes ne sont qu'une
simple imitation des repas funèbres des païens. 11
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est certain au coniraire que eur origine se retrouve dans les pratiques et les traditions de l'Cglise judaïque. Chez les Juifs, en effet, on avait
coutume- après la sépulture, de servir un repas
pour le soulagement et la consolation des «pleurants », et ce repas s'appelait « pain de la douleur
et calice de la consolation » (Ackermann. i?'c//a'oZ.
bibl. § 20o). n exisic des témoignages formels à
cet ég'ard dans Jérémie (xv. 5. 7), Ézéchiel (xxiv.
17), les Proverbes (xxxi. 0), le Deutéronome (xxvi.
15). Au temps des apôlres, l'usage dos festins funèbres, chez les juifs, avait atteini un tel excès de
luxe, que souvent les riches tombaient dans l'indigence, oliligés qu'ils étaient par l'usage à inviter le peuple, sous peine de passer pour des hommes irréligieux. (Jos. Bell. Jud. n. 1. I.)
2° Dans les agapes clirétiennes, on ne servait pas
seulement du pain et du vin, mais encore des
viandes, epulas, cl des mets de différentes sortes :
agapes nostrœ pauperes pascunt sive frugihus, sive
carnihua, dit S. Augustin (Cont. F'aust xx i!0),
car c'éuiient les riches qui, selon l'expression de
S. Chrysostome (Hom. xxn. Oportet hœreses esse),
apportaient dans ces réunions saintes alimenta et
edulia, pour les pauvres et pour eux-mêmes. Terlullien (loc. laud.) appelait les agapes coûteuses,
mais en même temps lucratives, attendu que dépenser par motif de piété est la meilleure des spéculations.
Dans les premiers temps, les agapes avaient lieu
dans le cénacle de quelque maison particulière, où
l'on se réunissait pour la fraction du pain (Act.
loc. laud.). Un peu plus lard, au temps des persécutions, elles se tinrent dans les cimetières,
près des tombeaux des marlyrs, et enfin dans les
basiliques elles oratoires (Théodoret. Hist eccl. m.
15. — Evagr. Hist. eccl. c. m. — Cf. Raron.
An. Lvi, 109). — Mamachi. Costumi Cr'ist. m, 2).
On a découvert, en 1865, au cimetière de DomitiUe, une vaste salle, entourée de bancs, qui
n'était probablement qu'un triclinium pour les
agapes. A côté de celle salle, il y en a une aulre
renfermant le puits et la fontaine qui servaient à
ces sortes de festins. M. de' Rossi a donné (Rullet.
mai 18(i5) le plan et l'explication de cet édifice.
5° Selon la leltre de S. Ignace aux Smyrniens
(cap. viii), ces assemblées étaient toujours présidées par les apôtres, puis par les évêques ou les
prêtres : non licitum est sine episcopo agapen facere,
« il n'est pas permis de faire l'agape sans l'évêque ». C'est à cette salutaire surveillance que
doit être surtout attribué le maintien, durant les
trois premiers siècles, de la charité et de la sobriété dans ces festins sacrés : spectacle admirable dent on peut jouir aujourd'hui encore en
lisant en entier le trente-neuvième chapitre de
l'Apologétique de Terlullien. L'union lapins douce
régnait là entre toutes les classes de la communauté chrétienne, fraternellement confondues,
fusion tant rêvée par les sectaires <le tous les
temps, mais qui ne sera jamais réalisée par eux,
parce que l'orgueil et la cupidité ont pris dans no-
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tre société corrompue la place de la charité et de
riiumilité.
4° Les agapes se célébraient dans trois circonstances principales : 1° A l'occasion des fêtes des
martyrs, agapes nalalitiw. liiéodoret (Evang. verit.
1 vm) en donne la description, et fait ressortir la
différence qu'il y avait entre les festins de charité
chrétienne et ceux que les païens célébraient en
l'honneur de leurs fausses divinités. 2» A l'occasion des mariages, agapes connubiales (Greg. Naz.
Carm. x) ; on y conviait les prêtres et les évêques
(Conc. Neocœs. can. vu), à moins que ce ne fût un
festin de secondes noces. 5° A Foccasion des funérailles, agapes funerales. S. Paulin (Epist. ^\u. U)
décrit un repas donné, par le sénateur Painma
chius, aux pauvres de Rome, pour honorer les funérailles de Pauline, fille de Ste Paule. 4» Des
agapes avaient aussi lieu le jour de la dédicace
des églises ; et S. Grégoire le Grand nous fait connaître (hb. I. ep. 14) qu'il avait fourni lui-même
au diacre Pierre tout ce qui était nécessaire pour
l'agape de la dédicace d'un oratoire. La distinction entre les trois espèces d'agapes que nous venons d'énumérer se trouve nettement exprimée
dans un passage des poésies de S. Grégoire de Nazianze (Carm. x. v. 67. 68) qu'on pourrait traduire ainsi : « Je ne rechercherai plus les festins
sacrés pour les natalitia, pour les funérailles, pour
les noces. »
5° Mais la corruption humaine souille tout ce
qu'elle touche, même les plus saintes choses.
Aussi, dès le troisième siècle, des abus scandaleux
s'introduisirent, en quelques localités, d.ms les
agapes (Tertul. De jejun. xvn), si bien que bientôt
le concile de Laodicée (c. xxvm) crut devoir interdire ces sortes de repas dans les églises. S. Grégoire de Nazianze (Carm. x) s'éleva avec véhémence contre les habitudes d'intempérance qui
s'y étaient glissées. S. Ambroise les supprima tout
à fait dans l'Eglise de Milan, ainsi que Fattesle
S. Augustin (Confess. vi. 2), ne ulla occasio se ingurgitandi darelur ehrios'is. S. Augustin lui-même,
encore simple prêtre, engagea l'évêque Valère à
imiter à Hippone l'exemple du grand évêque de
Milan (Epist. xxn ad Aurel. episc), et c'est à la
leltre qu'il écrivit sur cet objet qu'on attribue le
trentième canon du concile de Carthage, par lequel il est interdit à tout clerc ou évêque de donner ou tiilérer aucun repas dans les églises, si ce
n'est pour un motif urgent d'hospitalité à l'égard
des voyageurs. S. Grégoire le Grand parait avoir été
plus indulgent, car il permit les agapes pour la
dédicace des éghses, particulièrement aux Anglais
nouvellement convertis à la foi (Epist. L.VXVI.
lib. II).
Même au temps de la plus grande ferveur, cette
pratique devint l'occasion des plus atroces calomnies contre les chrétiens. On accusait ceux-ci de
renouveler, dans des réunions secrètes, les infâmes festins de Thyeste et de s'y livrer à des actes
incestueux. Les témoignages des nombreux apologistes qui ont mentionné cette calomnie sont réu-
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nis dans l'ouvrage de Korthold (De calumn. pagan. c. xvm, p. 157-172). (V l'art. Calomnies
contre les premiers chrétiens.)
6" On trouve dans les cimetières romains des
peintures et des bas-reliefs de sarcophages représentant des repas, représentations que jusqu'ici
on avait prises pour des agapes (Aringhi. t. n. pp. 77,
85,119,185,199, 267) ; mais les archéologues modernes rejettent cette attribution et prouvent qu'il
s'agit ici du festin céleste. Nous renvoyons donc,
pour ce que nous avons à dire sur ces intéressants
monuments, à l'article Représentation de repas.
Mais nous ne saurions passer sous silence, à
propos des agapes, toute une classe d'objets qui
s'y rapportent d'une manière on ne peut plus directe : ce sont les verres historiés, trouvés, comme
on sait, en grand nombre dans les catacombes, et
dont la plupart présentent des symboles et des légendes qui semblent faire allusion aux diverses
classes d'agapes en usage dans l'antiquité. Soit
pour exemple la figure 2 de la planche xix de Buonarruoti. On y voit une figure virile debout, vêtue
du pallium, et tenant à la main un volume roulé.
Le personnage est S. Laurent, ainsi que l'atteste la
légende : VICTOR nv.^s, pour BIBAS, IN .\OMINE IAVRETI
(sic), « V^ictor, hois au nom de Laurent ! » Ktii n'ert
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langage des Pères (Tertul. Apol. loc. laud. et notre
art. Refrigerium). La'plupart des verres qui offrent
des svmboles relatifs à la résurrection furent em-

ployés dans les agapes funéraires, et ceux qui représent deux époux en pied (tav, xxi. 5) ou en buste
(tav. XXIV ), dans les agapes matrimoniales. En
voici un qui appartient au cabinet des médailles de
la Biblothéque nationale de Paris (V. Perret. Catac.
iv-Lxvi, i71. (V les art. Repas et Fonds de coupe.)

V/

pas douteux que la coupe n ail été exéciifée iiour
servir dans les agapes qui se célébraient annuellement à Rome le jour du natale de ce martyr, lequel avait sa vigile (Greg. Sacram. ed. Ménard,
p. 119) et trois messes, et en oulre ses veilles qui,
comme nous Fapprend S. Paulin (Nat. ix. S. Fel.),
se terminaient par un repas| (V l'art. Fonds de
coupe).
L'acclamationcpienous venonsde citerélaitcelle
qui se prononçait en buvant en l'iionneurdu Saint,
ce qui s'appelait propinare (V. ce mot) (Greg. Naz.
orat. iCon<raJî//?an.).Unautreverre(Buon.xx.22),
portant les noms du même S. Laurent et de S. Cyprien, avait servi probablement aux agapes commémoratives de la tète de ces deux Saints. On en
trouve la preuve dans ces mots de la légende :
SEMPER REFRIGERIS (sic) m PAGE DEI, « tu es rafraîchi

dans la paix de Dieu, » le mot refrigerium ayant
souvent le sens de festin et même d'agape dans le

En outre des auteurs que nous avons cités, on consultera avec fruit l'ouvrage de Drescher : De veterum
christianorum agapis. Giessœ. 1824. in-8.
AGTVEAU. — Ce symbole se rapporte tantôt à
Jésus-Christ, tantôt aux chrétiens.
1. — Le caractère essentiel du Rédempteur était
celui de victime ; il n'est pas étonnant que l'agneau
soit la plus ancienne figure sous laquelle il est désigné dans les livres saints (Gen. iv. 4. — Exod.
xu. 5. XXIX. 58). Les prophètes de l'ancienne
(ts. XVI. 1. — Jerem. LUI. 7), comme ceux de la
ncuvelle (1 Petr. i. •19. — Apoc. xm. 81, et le
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Précurseur lui-même lui donnent constamment le
litre d'Agneau; et cette figure est passée dans le
langage des l'éres, comme aussi dans celui de l'Église (Justin. Dial. cum Thryph. xi. —Tertul. Adv.
Jud. vin — Euseb. Demonstr. evang. 1. x, etc.).
Il élait donc tout naturel que l'image de l'agneau
fùl adoptée comme ornement symbolique dans les
monuments de toute nature de PEglise primitive,
tant orientale qu'occidentale (Christ. Lup. Ad can.
S-2.concil. vi).Elle avait l'avantage de rappeler aux
fidèles le souvenir du divin Agneau immolé pour
leursalul, sans trahir aux yeux des païens les mystères sacrés, ni scandaliser la foi des néophytes
par des images directes de la passion derilommeDieu. L'agneau élait le crucifix de ces temps agités par la persécution, et,en suivant, à travers les
six premiers siècles, les diverses représentations
qui en sont faites, nous
le voyons subir des
transformations incessantes qui, en lui donnant des attributs de
plus en plus tranchés
(lu Dieu Sauveur, nous
amènent graduellement
à la réalité de cette auguste image. (V. l'art.
Crucifix.)
1° Le premier rang
appartiendrait,
selon
nous, aux images de
l'agneau portant les
attributs du Bon-Pasteur, c'est-à-dire le vase
•
à lait au bout de la
houletle (Aringhi. tav. i, p. 557) (V. Part. Mulctra). On trouve ce type peint dans les plus anciens
cubicula du cimetière de Domitille.
2° Nous placerions en second lieu celles qui
font voir l'agneau sur un monticule d'où s'échappent quatre ruisseaux, attitude très-fréquemment
attribuée à Jésus-Christ en personne (V. l'art.
Fleuves [les quatre)]. Celte manière de figurer
l'Agneau de Dieu nous paraît être du quatrième
siècli; elle se trouve déjà sur quelques fonds de
coupe dorés (Buon. Vetri. tav. vi, 1), et elle s'est
maintenue longtemps, car les bas-reliefs de sarcophages, classe de monuments relativement modiu'nes (Bottar. tav. XXI-XMI. — Millin. Midi de la Fr.
pi. LIX, 5), en offrent d'assez nombreux exemples,
complétés de circonstances plus significatives.
Ainsi la figure gravée à l'art. Cerf, et qui esl empruntée à un tombeau de Marseille (Millin, 26)
ajoute au sujet principal deux cerfs qui viennent
se désaltérer aux sources sacrées. (V les art. Cerf
et BapHéme.)
5 Li' sarcophage de Junius Bassus, monument
du quatrième siècle (Bosio. tav. m. — Aringhi. i,
227 — Dollar, xv), produit le type de l'agneau
dans les jiositions les plus variées et les plus singulières. I.a frise, qui sépare horizontalement les
deux ordres de figures, contient des agneaux exé-
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cutant plusieurs scènes du Nouveau Teslament,
par exemple la résurrection de Lazare, la multiplication des pains, le baptême de
Jésus-Christ par Jean-Baptiste, et même
quelques-unes de FAncien qui sont les
figures des actions de Notre-Seigneur,
telles que Moïse frappant le rocher ou
recevant les tables de la loi.
4° Le nimbe est un attribut exclusivement réservé à l'Agneau île Dieu; mais
il ne paraît guère dans les monuments
que vers le milieu du cinquième siècle,
bien qu'on en ait des exemples pour
les images directes de Notre-Seigneur
dès le troisième et le quatrième. Ce que
nous avons de plus ancien en ce genre,
c'est la mosaïcjue de Saint-Jean de
Latran qui est de 462, puis celles des
Saints-CJme-et-Damien, de 550, de SaintVital de Ravenne, 547. On peut rapporter à peu prés à la même époque
le dyptique de la cathédrale de Milan qui,
au centre de l'une de ses tablettes, fait
voir un agneau avec un nimbe lauré.
Après cette époque, l'Agneau de Dieu w
porte le nimbe crucifère ou monogrammatique (V. l'art. Nimbe), caractère déjà très-évident du Dieu crucifié.
5° Nous avons des monuments en
assez grand nombre où-l'agneau paraît
f ^
dans des circonstances combinées de
façon à exprimer le dogme de la divinité
de Jésus-Christ contre l'erreur d'Arius,
et il est probable que le type de ces
représentations peintes ou sculptées
fut inspiré par les décrets du premier
concile de Nicée qui condamna cette
hérésie en 525. Elles consistent à représenter Noire-Seigneur assis ou debout dans l'attitude de l'enseignement,
et l'agneau à ses pieds (Ciampini. Vet.
mon. t. II. lab. XLVII, 52. Mais surtout
Bottar. tav. xxvn. et passim). Dans ce
rapprochement de la réalité et du symbole, on retrouve la vive expression des
deux natures du Sauveur : d'un côté
le Verbe divin, sagesse incréée, immor^
telle ; de Fautre l'Agneau, viclime immolée pour le salut du genre humain (S. Aug, Adi
Maxim, collât, n.
14). Cette intention
dogmatique
n'est
nulle part aussi nettement accusée que
dans le bas-relief du
sarcophage de la basilique de SaintAmbroise, à Milan
(Allegranza, Sacr
mon, di Mil. tav. i\).
6° Mais comme le but de lEglise, dans l'adoption
de ce svmhole, fut avant tout de retracer aux veux
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des fidèles le souvenir des douleurs de l'HommeDieu, les attributs quelle se plut à lui donner de
préférence, dès que la possibilité lui en fut laissée,
sont ceux du crucifié lui-même. La première des
ormes diverses du signe du Christ que nous rencontrons sur la tête de l'agneau (V les art. Croix
et Monogrammedu Chidst),c'est lacroix monogrammatique (Bottar. tav. xxi), elles objets où elle paraît doivent êlre de la seconde moitié du quatrième
siècle, du moins s'il s'agit de Rome. Quant à la
Croix simple, nous ne la trouvons dans cette posiMon qu'au cinquième siècle (V. la figure ci-dessus,
n° 4).
Une lampe antique, qu'a illustrée M. de Lastérie
(il/e'm. des antiquaires de France, t. xii. pi. v), mérite sous ce rapport une mention un peu détaillée.
Elle affecte la forme d'un agneau, ce qui évidemment fait allusion au passage de l'Apocalypse
(xxi-25) où il est dit que l'agneau tient lieu à la
cité céleste de soleil et de lune, lucerna ejus est
agnus. Du sein de cet agneau jaillit une source pérenne d'huile qui donne aux hommes lumière et
sainteté. Or, comme c'est par le mérite de sa passion qu'il opère ce prodige, l'agneau, dans ce curieux monument, porte une croix sur la poitrine
et une autri/ sur la tête, et cette dernière est surmontée d'une colombe, figure du Saint-Esprit, qui
vient attester sa divinité, où il puise le pouvoir de
satisfaire à la justice divine.

Dés le commencement de ce même siècle, la
figure'de l'Agneau de Dieu était déj'\ employée
dans la décoration des vases sacrés, témoin la
patène d'argent de S.Pierre Chrysologue (Paciaud.
De cuit. S. Joann. Bapt. p. 166).
Au sixième, voici venir l'agneau portant une croix
hastee, ou haste crucifère (Aringhi, t. n. p. 25)
et quelquefois reposant sur un livre. C'est ainsi
qu'il paraît souvent sur la main de S. Jean-Baptiste
(Num. œr. explic. p. 68), qui pour ce motif fut
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dans les bas temps, appelé ngnifenis- On voit que
les transformations successives du type de l'agneau,
ou mieux la signification de plus en plus prononcée de ses accessoires, nous rapprochent peu à peu

du crucifix. Désormais l'Agneau est couché sur un
autel, au pied d'une croix gemmée, tancpiam occisus (Ciampini. Vet. mon. t. u. lab. X\-XLVI). Un
peu plus tard, mais toujours dans le cours du
sixième siècle, Fagneau a le flanc ouvert, et son
sang coule de cette plaie, ainsi que de celles des
pieds (J. Bosio. De cruce Iriumph. l vi. c. 12).
Dans quelques mosaïques (Ciamp. De sacr. œdif.
tab. xm), l'agneau est debout sur un trône et au
pied d'une croix gemmée, et le sang qui s'échappe
de son flanc t;imbe dans un calice. Du pied du calice et de ceux de l'agneau, le sang se divise en
cinq ruisseaux, qui plus bas se réunissent en un
seul fleuve. Vit emblème du Sauveur répandant
son sang par ses cinq plaies sacrées! Enfin, vers
le déclin de ce même siècle, il y eut des croix portant un agneau, ordinairement peint, à la place
même où bientôt va paraître le Sauveur en personne (Borgia. De crue. Velil. p. 127, 156); et
l'apparition de ce dernier type se confond avec celle
des premiers crucifix. C'est à peu près à cette
époque, en effet, que S. Grégoire de Tours signale
la présence du plus ancien peut-être qui soit connu,
et qui (le son temps était en grande vénération
dans l'Eglise de Narlioniie (De glor. mari. 1. i.
c.2.5).
Mais alors même que l'usage de représenter sur
la croix Jésus en personne était universellement
admis, quelquefois encore l'agneau figure aux pieds
du Christ, el le plus souvent au revers de la croix,
quand elle esl portative, comme la croix slalionale
de Velletri (Borgia,/Z».). Celle coutume paraît s'être
maintenue à peu prés invariablement jusqu'au
dixième siècle, surtout dans l'Église occidentale.
A partir de cette époque, l'Agneau de Dieu entre
dans une phase glorieuse, et les atlributs qu'il reçoit ne réveillent plus que des idées de victoire et
de triomphe. Tantôt, au lieu de la croix nue, il
porte un petit élendard qu on a depuis appelé croix
de résurrection (V. Gori. Thés, ditych. t. i, p. 260) ;
tantôt il est ceint d'une zone d'or qui atteste sa
puissance et sa justice (1. xi, 5); tantôt armé d'une
croix, il repousse un serpent dressé contre lui,
ce qui rappelle ce mot de l'Apocalypse (xvn, 14):
Hi cum Agno pugnahunt, et Agnus vincet illos,
« ils combattront (les méchants) contre l'Acrneaui
et l'Agneau les vaincra; n tantôt il porte, ."u lieu
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chrétiens pris individuellement, et que son image
figure sur leurs tombeaux comme symbole de
l'innocence et de la simplicité qui doivent caractériser un vrai discijile du Christ. Les monuments
revêtus de ce caractère sont tellement nombreux,
qu'il est ici superflu de citer. Disons seulement
que ce signe hiéroglyphique y est employé tantôt
comme une leçon morale pour les vivants, tantôt
comme une formule d'éloge pour les morts. Ainsi,
pour inculquer aux fidèles la nécessité de la prière,
on reproduisait souvent des personnages dans l'attitude de l'oraison, et, pour faire entendre que la
prière n'est agréable à Dieu qu'autant qu'elle sort
d'un cœur simple et pur, on plaçait Vorante entre
deux agneaux, symboles de Finnocence (V. Bosio,
p. 445).
Mais que le signe de l'agneau soit aussi, et le
plus souvent, une formule d'éloge pour les morts,
c'est ce qui ne saurait rester douteux en présence
d'une foule de monuments où, à côté de l'emblème,
se trouve une formule écrite qui en est comme la
traduction littérale, par exemple l'épithéte INNOCENS OU INNOCENTISSIMVS (Boldetti, p. 565. — Mai.
Collect. Yat. p. 401. n. 5). Et, dans la pensée des
premiers chrétiens, l'idée de pureté était tellement
inhérente à Fimage de l'agneai, que, voulant représenter Susanne restée intacte sous le regard
impudique des deux vieillards, un artiste ne trouva
rien de plus expressif que de peindre une brebis
entre deux bêtes féroces. (V. Perret, vol. i. pi.
Lxxvm; et notre art. Susanne.)
Deux agneaux affrontés, avec le monogramme
ou la croix, ou bien un vase plein de fruits ou
d'épis, dénoteraient ordinairement, selon l'opinion
de quelques antiquaires, la sépulture de deux
époux (Ciamp. Vet. mon. t. ii. tab. m. — Allegr.
Sacr. m. di Mil. tav. u). L'agneau se trouve quelS. Vict. p. 42), et plus fréquemment encore aux quefois supprimé et remplacé par son nom, comme
souvent cela a lieu pour le symbole du poisson.
époques postérieures et jusqu'au neuvième siècle,
L'épitaphe donne alors au défunt le doux titre
dans les mosaïques, on voit des agneaux sortant de
d'agneau, et s'il s'agit d'un enfant ou d'un adodeux cités et se dirigeant vers la montagne sainte
lescent,
elle le qualifie par le gracieux diminutif
où est placé l'Agneau de Dieu (V l'art. Église). Or
de agnellus, petit agneau, et même de pelit agneau
ces deux villes ne sont autres que Jérusalem et
de Dieu (Perret, vol. vi, p. 149). FLORENTIVS FELIX
Bethléem, et les agneaux sortant de la première
AGNECLVS
(sic) DEI. Nous avons même un titulus où
sont les fidèles venus du judaïsme, ceux qui sorun jeune homme de quinze ans, en outre de la
tent de Bethléem sont les chrétiens convertis du
qualification de INNOX ANIMA, (( âme innocente, »
paganisme, parce que c'est à Bethléem que le
reçoit le titre extraordinairement élogieux, et
Sauveur reçut, dans la personne des Mages, les
prémices des gentils (S. Aug. Serm. de iem/i.Efîp/t.). toujours réservé dans l'Écriture à l'Agneau divin,
d' (( agneau sans tache », AGNVS SINE MACULA (BolCes compositions avaient pour but d'entretenir
l'union et la charité entre les fidèles, en leur rap- detti, p. 408) : ce qui ne peut se dire d'un homme
qu'en tant que les taches de son âme ont été efpelant que, sous la loi de grâce, il n'y a pas d'acfacées par la pénitence. (On trouvera des détails
ception de personnes, et que tous les chrétiens,
quelle que soit d'ailleurs leur origine, sont les en- plus étendus sur ce sujet dans notre Étude archéologique sur lagneau et le Bon Pasteur. Mâcon
fants du même Père(Ga/a<. m. 28).On doitvoir aussi
1860. Y. en outre les 9vl. Brebis et Bélier dans ce
un symbole de l'Eglise dans la plupart des scènes
pastorales que [iroduisent si fréquemment les mo- Dictionnaire.)
numents antiques, et notamment dans le lugurium, représentation abrégée de la bergerie (V.
A G : I \ È S (Ste). — Le culte de Ste .Vgnès est
l'art. Église).
très-célèbre dans l'antiquité, et offre une foule de
particularités intéressantes pour le chrétien, aussi
U n'e>t pas moins certain que le nom d'agneau
bien que pour l'homme studieux d'antiquités ecesl souvent donné par l'Écriture cl les Pères aux

de la croix, une lance qui fut toujours le symbole
de la sagesse, même chez les païens, qui en armèrent Pallas(Martian. Capel. Sapienl. vin).
Enfin, vers les huitième el neuvième siècles, la
glorification de FAgneau se présente avec toutes
les magnificences des visions de l'Apocalypse (cap.
iv. V. v-ii), dans les splendides mosaïques des arcs
triompihaux des Saints-Côme-et-Damien et de
Sainte-Praxède (Ciamp. Vet. mon. t. n. tab. xvxLMi. ,Ui centre, l'Agneau couché sur un trône
brill.int de pierreries, autour duquel se tiennent
quatre anges et sept candélabres (V. la gravure
de l'art. Anges). Vers les extrémités, les quatre
animaux évangéliques avec leurs livres. Plus bas,
les viii-t-ipiatre vieillards vêtus de blanc et tenant
chacun une couronne élevée sur leurs mains recouvertes de leurs manteaux.
11. — L'agneau symbole des chrétiens. Et d'abord
des chrétiens considérés collectivement comme
Église. Sur les vases déterre historiés (Buon. Velri.
Iav.vi),sur les pierres sépulcrales (Marangoni. Act.
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c. 6), le nom d'Agnès signifie en latin agneau, et
en grec pure, chaste. Les Grecs l'entendaient ainsi,
comme le prouve un passage des Menées, cité par
les Bollandistes. (Ad diem jan. xxi.)
Les données que nous possédons sur la vie de
StexVgnès sont peu abondantes, ses actes peu sûrs.
Le petit nombre de faits incontestés qui nous
soient parvenus sur cette existence moissonnée à
son printemps, se trouvent consignés dans un
hymne de Prudence {Peristeph. hymn. xiv), dont
les poésies offrent, comme on sait, toute la véracité
et l'exactitude de l'histoire, et aussi dans le carmen
que S. Damase lui a consacré. Plusieurs Pères lui
ont donné les plus magnifiques louanges, entre
autres S. Augustin [Serm CCLXXIIH, S. Ambroise
(Act. S. Agnet. Enarr in ps. civ. Offic. 1. i. c. 4),
S. ."ilartin (Ap. Sulpic. Sev. Dial. n. 14), enfin
S. Damase, S. Maxime de Turin , S. Grégoire le
Grand, etc.
Agnès était Romaine et, selon foute apparence,
d'une naissance illustre. Elle avait voué sa virginité à Dieu dès son enfance. Or un jeune homme
de qualité, que l'on croit avoir été le fils du préfet
de Rome, l'ayant recherchée en mariage et sans
blesse de l'âge ainsi que de la cruauté des tyrans,
succès, la dénonça comme chrétienne, dans l'eset couronné sa chastelé par le martyre.... Toutes
poir de vaincre ses résistances par les menaces et
les nations s'accordent à célébrer les hjuanges
l'appareil des supplices. Agnès resta ferme, et le
d'Agnès et à lui rendre un culte religieux (llieron.
juge
eut recours, pour la vaincre, à un moyen
Opp. edit. Bened. t. iv. col. 780). » Ces deux passouvent employé dans les persécutions : il la fit
sages tout empreints d'un pii?ux enthousiasme, et
coiuliiire dans un lieu de prostitution situé prés
qui se trouvent dans une méiae épilre adressée à la
du grand cirque, bâti par ïarquin l'Ancien,et apvierge Demetrias, en excitant vivement noire cupelé depuis ciicus agonalis; le prostibuhim où
riosité, nous avaient engagé dès 1847 à rechercher,
Agnès fut exposée n'est autre que la crypte que
dans les monuments originaux, les traces d'un
recouvre l'église construite en son honneur au
culle si célèbre autrefois, si populaire encore parmi
commencement du dix-septième siècle , sur la
les Romains de nos jours, et que ne semblerait
pas motiver suffisamment au premier abord l'exis- place Navoiie. La vertu d'Agnès sortit intacte de
tence courte et sans événement d'une jeune mai- celte épreuve ; le glaive eut seul raison de cette
frêle créaliire que l'invincible anleur de sa foi
tyre des premières années du quatrième sii'cle
(Notice historique, lilurgicpie et archéologicpie sur avait protégi''e conire l'apostasie, et qu une assislance céleste avait sauvée de tout immonde conle culte de Ste Agnès. Paris-Lyon. IS'(7).
tact. Elle eut la tète traiichi'e. S. Ambroise nous a
Les anciens martyrologes, non plus que les haconservé,
dans sontrailé De rirginibus (I. i. c. 2),
giograpiies n'écrivent jias le nom d'Agnès d'une
d'intéressants
détails sur ce martyre, arrivé, selon
manière uniforme. Us font lire, tantôt AG.\E<, tan
tôt AGNE ou AGNA, et les Grecs IIAGNE (Ap. Bolland. l'opinion la plus probable, en 504, la seconde anDie jan. xxi). Les verres historiés portent ANM:, ANE, née delà persi'culion de Dioclétien, alors qu'Agnès
ANGNE, ACNE, ANNEs(liuoiiarruotî, GaiTuccî, passim). n'avait pas encore leiininé sa treizième année.
Ces diftérences d'orthographe tiennent proliableSon corps, enlevé par ses parents aussitôt après
ment soit à la différence de prononciation chez
sa mort, fut enseveli dans un pra'diolum de fales écrivains, soit, pour les verres, à l'impéritie des
mille situé sur la voie Nomentane, non loin des
artistes.
murs de Rome. La crypte qui fut creusée pour recevoir cette précieuse dépouille devint le noyau
Dés les temps qui suivirent immédiatement la
république, le surnom d'iuGNEs avait été celui de
du fameux cimetière de Sainte Agnès, l'un des
plusieurs familles romaines, ainsi que le prouvent
plus riches et des plus curieux de la Rome soubon nombre d'inscriptions antiques (Melchiorri e
terraine. Cependant, bien que ce cimetière ait
Visconti. Silloge d'iscriz. ant. ined. — Muratori.
pris le nom de la jeune martyre, il est plus ancien
Nov. thés. t. n. p. 1186. n. 5), On peut donc supdans plusieurs de ses parties. Les grands hypoposer, avecbeaucoup de fondement, que Sle Agnès,
gées qui le composent étaient précédemment conbien qu elle eût son nom de famille et peut-être
nus sous le nom de cimetière Ostrien (V de Rossi.
aussi un prénom, car plusieurs femmes avaient le
R.S. t. I. p. 189 e segg.).
leur, n'était néanmoins désignée que par son surLa fête de Sle Agnès se célèbre le 21 janvier, jour
nom, cognomen, comme c'était l'usage (V. Buonar
de sa mort, et anciennement on en célébrait une
r.' p. 127). selon S Augustin (Serm. ccrxxm! seconde le 28 du même mois, probablement en
clésiastiques. Ce culte est représenté par S. Jérôme
comme universel de son temps. Voici les paroles
de ce Père, qui sont vraiment remarquables : « La
bienheureuse martyre Agnès a triomphé de la fai-
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mémoire de l'apparition de la jeune martyre à ses
parents huit jours après sa mort (Tilkmonl, Mém.
ceci. t. IV, p. 5i5). U n'est pas d'Église parmi
les Latins qui n'en fasse aujourd'hui la fêle, qui est
marquée dans tous les plus anciens martyrologes,
calendriers el sacrameiilaires (V. notre Notice,
p. 25). 11 semble, dit Tillemont (Mem. t. v, p. 5i5),
qu'il en ait été fait autrefois quelque mémoire le
18 oclobre, peut-être pour la dédicace d'une église
sous son vocable. Les Grecs en font mémoire,
comme les Latins, le 21 janvier, et de plus le 14
(lu même mois et le 5 juillet.
Le nom de Ste Agnès est inscrit au canon de la
messe dans les plus anciens sacramenlaires connus. Le dernier document où nous l'avons retrouvé,
en remontant le cours des âges, est le sacramentaire de Gélase, Lequel contient aussi des collectes
el aulres orai,^ons pour les messes du xn et du v
des calendes de février. Nous ne saurions résister
au plaisir de citer ici la première de ces collectes
qui respire une tendre dévotion et une douce allégresse (Ap. Murât. Liturg. Rom. vet, t. i, p. 055):
Crescat, Domine, semper in nobis sanctce jocunditalis (sic) affeclus : et heatœ Agnœ virgin'is alque
martyrœ (sic) liuc veneranda festivitas augealur ;
a croisse toujours en nous. Seigneur, l'affection
d'une joie sainte : et que la splendeur de la fête
de la bienheureuse Agnès, votre vierge et martyre,
s'augmente dans la vénération des hommes. »
Il existe à Rome deux églises sous le vocable de
Sle Agnès. Nous avons mentionné celle de la place
Navone, qui est moderne et dont tout l'intérêt se
concentre dans la crypte.
Mais nous devons donner ici quelques détails au
sujet de Fautre, qin est bâtie sur le tombeau même
de la Sainte, et qui est une de celles dont une tradition constante et sûre attribue la fondation à Constantin. Constance, fille de cet empereur, ayant été
miraculeusement guérie, au tombeau de Sle Agnès,
d'une maladie réputée incurable, pria son père
d'élever en ce lieu une magnifique église, qui, en
perpétuant le souvenir de cette faveur signalée,
excil.àt la dévotion des générations futures à en
venir solliciter de pareilles : Eodem tempore fecit
(Conslantinus) basilicam sanctœ martyris exrogatu
Constantiœ filiœ suce (Anast. In Silv.), (( au même
temps, Constantin fit la basilique de la sainte martyre, à la prière de sa fille. » Par un bonheur bien
rare aux monuments chrétiens des premiers siècles, cette basilique, qui est l'une des plus anciennes de celles qui subsistent encore à Rome, et
peut nous donner une idée aussi juste que possible
des basiliques profanes, a traversé à peu près intacte toutes les révolutions et les bouleversenienls
que la ville éternelle a subis depuis quatorze cents
ans. Elle esl à double portique, el à trois nefs,
soutenues p;ir seize colonnes anliipies, parmi lesquelles on en remarque surtout deux de granit et
(piatre de porte Sainte, espèce de brèche antique,
ainsi noimiK'e en Italie, parce que les clianihranles de la porte Sainte, à la basilique de Saiiiti'ierre au Va!icin,en sont composi^'s. On y descend
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par un escalier de quarante-cinq degrés, dans les
parois duquel sont incrustées quelques inscriptions
sépulcrales tirées du cimetière. Le maître-autel,
tout enrichi de pierres précieuses, recouvre le corps
de la Sainte, el est surmonté de sa statue, composée du torse d'une statue antique en albâtre oriental, el dont la tête, les mains, les pieds sont en
bronze doré. Dans la nef principale, on voyait autrefois un ambon qui n'a été enlevé qu'au dixseptiéine siècle, dans l'intérêt de nous ne savons
quelle convenance matérielle. Non content d'avoir
bâti cette basilique, Constantin la dota de revenus
considérables ainsi que de vases sacrés et d'autres
ornements de la plus grande magnificence. On peut
voir la curieuse énumération qu'en donnent, d'après le liber pontificcdls, Baronius (An. 524. n. 107)
et Ciampini (De sacris cedific'ns a Constantino magno
conslructis. c. ix, p. 126).
Anciennement on lisait dans l'abside une inscription en vers acrostiches destinée à perpétuer
la mémoire de la pieuse fondation de la fille de
Constantin et que l'on a quelquefois altribuée à
S. Damase (V-notre iYo/('c(?, p. 59). Elle fut remplacée en 625, sous le pape llonorius 1", par une mosaïque représentant Agnès enlre ce pontife tenant
sur sa main le modèle de la basilique restaurée par
lui, et un autre personnage qu on croit être le pape
Symmaque, auquel le même monument dut aussi
de notables réparations.
Constance fit bâtir auprès de la basilique un monastère qui porta aussi le nom de Sainte-Agnès, et
dont il est fait mention dans la vie de Léon III
(Anast. In Léon. III). Cette princesse y fixa sa demeure, comme le prouvent les actes du schisme
entre Libérius et Féhx, arrivé pendant la deuxième
moitié du quatrième siècle (Ap. Labb. Concd. t. u,
p.740), et elle y donna 1 hospitalité au premier au
retour de son exil de Bérée. Les martyrs Jean et
Paul, qu'unit la double fraternité de la naissance
et du martyre, furent, au rapport de Bédé (Bolland.
Ad diem jun. xxvi. Act. SSi Johan. et Pauli),
Fun prévôt, l'antre primicier de Sle Constance.
Leurs actes donnent du moins pour certain (cap. i.
n. 1) qu'après la mort de cette princesse, ils furent préposés à la distribution des aumônes abondantes que sa munificence avait laissées entre leurs
mains.
Pendant un certain laps de temps, l'église et le
monastère de Sainte-Agnès furent confiés aux soins
des prêtres du titre de Vestine, appelé aujourd'hui
Saint-Vital. C'est de là sans doute qu est venu l'usage d'ensevelir dans le cimetière de Sainte-Agnès
les clercs de ce titre, témoin nue antique épitaphe
qui en est sortie (Bosio, p. 419) :
lu

pa

CE ADVNHANriVS ACOL
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XII,

« En paix, Ahundanlius, acolyte de la quatri(ime région,
du litre de Vestine, qui V(!cut x-cx ans. Déposé en paix lé
jour tialal de saint Marc, au mois d'octobre, indiction xu. »

Dans les premiers siècles, les souverains pou-
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tifes venaient chaque année dans ce célèbre sanctuaire célébrer la fête de Ste Agnès avec une
grande solennité. S. Grégoire le Grand y prononça
plusieurs de ses homélies (Homil. n. In cap. xm.
Matth, homil. xm. In cap. xxv ejusd.). C'est dans
cette basilique qu'aujourd'hui encore a lieu, le
21 janvier, la bénédiction des agneaux dont la laine
est destinée à la confection des pallium des archevêques (V. l?iNotice, p. 55 et notre art. Pallium).
Il semble qu'aucun genre de gloire ne dût manquer à cette jeune martyre. On a trouvé dans les
catacombes un grand nombre de verres dorés où
elle est représentée dans diverses positions; c'est
un honneur qu'elle partage avec un petit nombre
d'autres Saints, et S. Pierre et S. Paul sont les
seuls qui l'aient obtenu plus souvent qu'elle. Le
recueil de Buonarruoti renferme plusieurs de ces
coupes, et celui du P. Garrucci n'en a pas moins de
quatorze (Vetri con figure in oro. tav. xxi-xxu). Les
caractères communs à tous ces petits monuments,
c'est en premier lieu que la Sainte y est toujours
vêtue de riches draperies en mémoire de l'apparition où elle se fit voir. — Auro textis cycladihus
induta; secondement qu elle y est dans l'attitude
de la prière ou de l'aclion de grâces ; en troisième
lieu qu'elle est presque toujours placée entre deux
arbres, deux tiges fleuries, ou au milieu d'un
champ parsemé de fleurs: trois circonstances par
lesquelles les artistes des premiers siècles enten daient exprimer la gloire des élus dans le paradis
(V les art. Prière, Paradis, etc.). Les aulres verres
se présentent chacun avec des caractères spéciaux :
tantôt elle y esl seule, et alors presque toujours
entre deux arbies ; tantôt à côté de la Ste Vierge ;
tantôt entre Notre-Seigneur et S. Laurent, enlre
S. VincentelS. Uippolyte, enlreS. Pierre etS. Paul:
cette dernière circonstance, pense-l-on, a trait à
l'introduction de la jeune martyre aux noces de
FAgneau par les deux apôlres, auxquels l'anliquité
attribua cette fonction (V. la gravure de l'art. Paradis, les deux apôtres ouvrant les voiles devant
une figure orante).
Le rapprochement de Ste Agnès avec la Ste Vierge
avait aussi pour but d'honorer en elle la virginité
par laquelle elle se rendit semblable et agréable à
Marie.

Le verre qui figure ici, en outre de certains détails de costume offrant de l'intérêt, tels que l'ora-
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rium orné sur le devant d'une riche fibule, présente cette intéressante circonstance que la Sainte
est placée entre deux colombes portant ses deux
couronnes, celle de la chasteté et celle du martyre,
ce qui semble é!re la traduction figurée de ces vers
de Prudence (Peristeph. xiv. v. 7) :
Duplex corona est prfestita martyri,
Intactum ab omni criinine virginal
Mortis deinde gloria liberœ.

S. Ambroise avait dit aussi dans son traité De
Virginihus : hahet igitur in una hostia duplex
martyrium : pudoris et religionis.
AGIVUS DEI. — On appelle de ce nom certaines bulles, ou certains médaillons de cire empreints de la figure d'un agneau portant la croixétendard. Dans le principe, l'usage s'était élabh de
prendre simplement, au jour de l'octave de Pâques,
les restes du cierge pascal bénit le samedi saint
de l'année précédente, et de les diviser en petits
fragments qu'on distribuait au peuple. Les fidèles
s'en servaient pour faire des fumigations dans leurs
maisons, dans leurs champs, avec la pieuse confiance de conjurer ainsi les pièges du démon, de
détourner la foudre et la tempête (Alcuin, De 'div.
offic. c. XIX. — Amalar. 1.1. c. 17).
A Rome, au lieu de se servir uniquement des
débris du cierge pascal, l'archidiacre bénissait,
au jour dit, de la cire mélangée d'huile, et, avec
ce mélange, moulait des médaillons portant l'effigie de l'agneau (Murât. Liturg. Rom. vet. p. 1005).
Ces médaillons, i^ui prirent naturellement le nom
d'Agnus Dei, étaient déposés en un lieu décent
jusqu'au dimanche in albis dcposilis, où la distribution en élait faite, après la communion de la
messe, an peuple, et spécialement aux nouveaux
baptisés (Durand. Ration. 1. vi, c. 79). Aujourd'hui
cette bénédiction est réservée au pape : elle a lieu
la première année de chaque pontificat, et ensuite
tous les sept ans.
Dans leur forme primitive, les Agnus Dei sont
contemporains du cierge pascal, c'est-à-dire au
moins du quatrième siècle (V. l'art. Cierge pascal) ; mais comme médaillons ornés de l'image de
ragneau, on ne saurait les faire remonter au-delà
du sixième. Ce qu on peut citer de plus ancien en
ce genr(^ est un Agnus Dei qui figurait au nombre
des présents que S. Grégoire le Grand envoya à
Théodelinde, rdne des Lombards (Frisi. Memorie
di Monza. t. i, p. 54). 11 y en avait aussi un dans le
tombeau de Flavius Clemens (De Vitry. TU. Flav.
Clem. tum. ap. Calog. t. xxxm, p. 280); mais il
est probable qu'il y avait été mis à l'occasion de
la première translation des reliques de ce martyr
c'est-a-dire vers le septième siècle. Les textes né
ne nous autorisent pas à reporter cet usage à une
époque plus reculée. Dans les siècles de foi, les
Acjnus Dei étaient l'objet d'une grande vénération;
on les enveloppait dans des étoffes précieuses ou
bien on les renfermiit dans de petits reliquaires
en or ou en argent. Nous donnons ici d'après
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Paciaudi (De sacr. christ, bain. Pi œf. p. xi) un '. de
ces custodes qu'on croit être du huitième O'.i du

neuvième siècle. D'un côté est représentée la sainte
face, de Fautre est écrite la légende : AGNE DEI MISERERE MEi QVI cRiMiNA TOLLis. La même légende se
lit surunA(y««s Dei de Charlemagneconservé aujourd'hui encore dans le trésor d'Aix-la-Chapelle;
ce monument esl publié avec sa monstrance dans
les Mélanges d'Archéologie (vol. i. pi. xix.fig.D).
(V pour plus amples détails notre Notice sur les
AGNES DEI, à la suite de notre Élud. archéol. sur
l'agneau et le Bon Pasteur p. 88. Mâcon. 1860.)
AIGLE. — Le musée lapidaire de Lyon possède
une pierre lumulaire chrétienne sur laquelle sont
gravés deux aigles au vol (De Boissieu. Inscript,
antiq. de Lyon. p. 502). M. Le Blant, qui repro-
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grâce, comme il le sera un jour au ciel, par la
gloire, dans son corps et dans son âme.
C'est pour une raison analogue que S. Maxime
de Turin fait de l'aigle le symbole du néophyte,
qui, par le baptême, est renouvelé et initié à une
vie nouvelle (In Bibliolh. PP t. vi. p. 27). S. Ambroise applique ce symbole à la résurrection du
Sauveur (Serm. in Append.). Nous ne pouvons nous
dispenser de traduire ici ses remarquables paroles : (( Il n'est à proprement parler qu'un seul et
véritable aigle, c'est Jésus-Christ notre Seigneur,
dont la jeunesse a été renouvelée alors qu'il est
ressuscité des morts. Après avoir déposé, en effet,
les dépouilles d'un corps corruptible, il a refleuri
en revêlant une chair glorieuse »
Nous devons avouer que les monumenls figurés
offrent peu d'exemples de ce symbole, qui cependant fut, sans aucun doute, comme le texte de
S. Ambroise nous autorise à le croire, Fun des
nombreux emblèmes de résurrection adoptés par
les premiers chrétiens. Nous le trouvons néanmoins
dans une belle fresque du cimetière de Priscille
(Bottari. tav. CLX) OÙ se voient deux aigles sur des
globes. En beaucoup d'autres endroits, les oiseaux
que l'on s'est habitué à regarder, presque toujours
sans examen , comme des colombes, pourraient
bien être quelquefois des aigles. Il est souvent bien
difficile d'en juger, vu l'imperfection des dessins
des anciens ouvrages sur la Rome souterraine. (V
l'arl. Oiseaux.)

'

ALLELUIAII. — Mot qui signifie laudale
Deiim ou laus Deo, « louez Dieu, ou louange à
Dieu. » On désigne quelquefois par ce mot certains psaumes, le cent-quarante-cinquiéme par
exemple et les suivants, dont il forme le début;
mais le plus communément, c'est la récitation du
mot même Alleluiah. C'est du temps du pape Damase et par les soins de S. Jérôme, selon toute
doit le monument (ïiiscript. chrél. de la Gaide. apparence, qu'il fut emprunté par l'Église latine à
t. I. p. 157), voit dans ces aigles un emblème l'Église de Jérusalem et non point à l'iglise grecque, comme on l'a faussement avancé (V Patrol.
du nom du défunt, nom tronqué par la rupture
Migne. t. xm. p. 1210. n. 15.). S.Grégoire décréta
du marbre, et qui, d'après la restitution du savant
épigraphiste, serait AquiuM. De nombreux exem- que V Alleluiah serait chanté, non plus seulement
dans le temps pascal, mais pendant toute l'année
ples de semblables emblèmes sont fournis, il est
(Baron. Ad an. 584. n. 27). On le chantait même
vrai, par les épitaphes des premiers siècles chrétiens, car on sait que l'usage s'établit de bonne aux funérailles; ce rit fut observé aux obsèques
de Fabiola, ainsi que nous l'apprenons de S. Jéheure dans l'Église de figurer les noms propres par
des signes phonétiques (V les art. Animaux re- rôme (Epist. adOcean.), et aux funérailles du pape
présenlés sur les monuments chrétiens et Noms des Agapit, qui eurent lieu à Constantinople (Ex cod.
premiers chrétiens). Mais rejeter ici, pour ce mo- Vatic. n. 1558) ; la liturgie grecque ainsi que la
tif, toute idée de symbolisme, ce serait, à notre mozarabe a conservé cet usage, qui exislait aussi
avis, aller un peu trop loin. En effet, il est indubi- sous l'ancienne gallicane, au dire de Baronius [Ad
an. 590); l'Église latine Fa aboli en signe de deuil
table que plusieurs Pères de l'Église, se fondant
(Goncil. Tolet. xiv. can. 10). Un décret d'Alexansur le cinquième verset du psaume en, renovabitur
ut aquilœ juventus mea, « ma jeunesse sera renou- dre II a retranché VAlleluiah de la liturgie depuis
la septuagésime jusqu au samedi saint; c'est I.'!
velée comme celle de l'aigle, » paroles qui font
allusion aux mues pi'iiodiques de l'aigle, l'ont re- pratique de toutes les Églises occidentales, et le
quatrième concile de Tolède (can. x) a étendu cette
gardé comme un symbole de la résurrection. Tyrin,
règle pour l'Église d'Espagne à tous les jours de
résumant leurs témoignages, dit, dans son commentaire sur ce verset, que le uste est complè- jeûne sans exception.
tement renouvelé dans son âme s^ir la terre par la
Cette formule de louange en langue hébraïque
'oo f^v^
-iy\-7^
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a été introduite dans la messe afin que les trois
langues dans lesquelles fut écrit le titre de la croix
y fussent représentées, la langue grecque l'étant
par le Kyrie eleison. Il fut appelé alleluiaticum mélos par Victor d'Utique au cinquième siècle (De
Persecut. Vandal. lib. i).
Anciennement on ne le chantait pas à la fête de
la Circoncision, parce que ce jour-là, qui tombe le
premier janvier, l'Église jeûnait (V. l'art. Janvier
[Calendes de]) pour protester contre les désordres
par lesquels les païens le profanaient (Paulin.
ep. XI. Ad Sever.). Dans la primitive Église, ce
cantique était chanté à l'intérieur du temple par
la masse du peuple (Pauhn. ep. xn. ad Sever.) ; les
moines s'en servaient pour s'appeler à la collecte;
les fidèles étaient aussi dans l'usage de le faire souvent retentir, même en dehors de l'exercice du
culte public (Sidon. Apollin. 1. n. epist. 10), comme
manifestation d'une joie chrétienne, par exemple
dans les travaux des champs, ou dans les exercices nautiques. En 492, les Bretons, auxquels leur
évêque S. Germain avait enseigné à se faire une
arme de ce chant sacré, attaquèrent une armée
ennemie en entonnant a/fe/tt/aA à trois reprises différentes (Polyd. 1. ni), et attribuèrent leur victoire
à celte invocation.
ALOGIA. — Dans le langage des anciens Pères,
ce mot dérivé du grec àXi-^KjTc;, pr'tvé de raison,
désigne l'état de brutalité où l'homme est réduit
par l'intempérance. S. Augustin (Epist. LXXXVI)
l'explique ainsi : « Qu'est-ce que Yalogia, si ce
n'est quand on a abusé de la table jusqu'à dévier
du sentier de la raison? » Il n'est pas sans intérêt
de rappeler ici que S. Grégoire de Nazianze fléfrit
du nom d'alogta le décret par lequel Julien l'Apostat avait interdit aux chrétiens l'étude des lettres
humaines, comme si une telle défense était l'acte
d'un homme ivre.
ALUMNI. — V l'art. Enfants trouvés.
AMBON. — Ce mot est, selon toute probabilité,
dérivé du grec àva6a£'vetv, monter, parce qu'on montait à l'ambon
par des degrés
(Catalane. Cod. i
Evang. 1. n. c.
6). On a encore
appelé l'ambon
pulpitum , suggesius, auditorium, os tensorium
tribunal
On ne saurait
établir une règle
rigoureuse sur la
place, la forme, le nombre des ambons, parce que
tout cela variait beaucoup dans les anciennes basiliques. U est certain que l'ambon était situé entre
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le sanctuaire et la nef; mais il occupait quelquefois
le point central, et d'autres fois il était placé sur
l'un des côtés de la nef, ou bien il y en avait un de
chaque côté. U s'en trouvait souvent jusqu'à trois,
un pour l'évangile, un pour l'épître, un pour la
lecture des prophéties et des autres livres de l'Ancien Testament. Sarnelli (Antiea Basilicografia.
p. 72) cite comme modèle de la véritable forme de
l'ambon celui de Saint-Clément à Rome (V. le dessin de cet ambon dans Ciamp. Vet. mon. i. p. 18);
or il y signale Irois degrés, ou tribunes distinctes ;
le plateau supérieur surmonté d'un pupitre où l'on
peut déposer le livre, était réservé au diacre qui
y chantait l'évangile, le visage tourné vers les hommes; on y promulguait aussi les édits, mandements
et censures de l'évêque ; on y récitait les diptyques
des vivants et des morts ; on y annonçait les jeûnes,
les vigiles, les fêtes; on y lisait les lettres de paix
ou de communion (V l'art. Lettres ecclésiastiques),
les actes des martyrs au jour où l'on célébrait la
mémoire de chacun d'eux ; on y publiait les nouveaux miracles pouvant servir à l'édification des
fidèles ; enfin c'était du haut de cette tribune que
les diacres et les prêtres adressaient leurs instructions au pieuple, les évêques prêchaient de leur
chaire au fond de l'abside (V. les art. Prédication
ettJhairc). Ajoutons que c'était du haut de Farabon que les nouveaux convertis faisaient leur profession de foi. On peut citer pour e.vemple celle
du célèbre rhéteur Victorin, dont S. Augustin raconte la conversion au huitième livre de ses Confessions (c. n) : Denique ut ventum est ad horam
proftendœ fidei, quœ, verbis cerlis, conceplisque retcntisque memoriter, DE LOCO EMINENTIORE, in conspeclupopuli fidelis.... pronuntiavit fidem veracem
prœclara fiducia ; « enfin, quand l'heurii fut venue
de faire profession de la foi, par une formule hiératique et fixée dans sa mémoire, en présence du
piMiple fidèle.... il prononça la foi catholique avec
une éclatante hardiesse. »
L'épître se lisait sur le second degré, moins
élevé que le premier, et le sous-diacre qui remplissait cette fonction avait le visage tourné vers
l'autel. Le troisième plateau, toujours selon le
même auteur,
servait
aux
clercs inférieurs
qui lisaient les
autres parties
de l'Écriture.
Sur le prolongement des
ambons, vers la
nef, étaient
fixées des pointes de fer pour
r e c e v o i r les
flambeaux destinés à éclairer
les fidèles aux offices de la nuit, noeturnœ convocationes (Tertul. 1. u. Ad uxor. c. 4). En outre,
un grand candélabre était ordinairement joint
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lainboti, comme à Saint-Clément, par exemple,
et servait à soutenir le flambeau de l'évangile,
avant que l'usage se fût introduit de placer aux
côtés du diacre deux acolytes tenant des flambeaux. Thiers a prouvé par une série non interrompue de témoignages partant des premiers siècles jusqu'aux temps modernes que l'évangile a
toujours été lu à la messe du haut de l'ambon
(V Thiers. Dissert, sur les jubés, p. 108). La figure
ci-dessus représente l'ambon de l'évangile tel
qu'il existe aujourd'hui à Saint-Laurent in campo
Verano, hors des murs de Rome. On montait par
les degrés qui régnent près de la colonne du cierge
pascal, et on descendait par ceux qui se trouvent
du côté opposé.
Sous le nomd'ambon était souvent compris tout
l'espace occupé par les clercs inférieurs; el c'était
à proprement parler le chœur. On le peut conclure
de la disposition des antiques basiliques romaines,
et entre autres de celle de Saint-Clément, où subsiste encore l'enceinte du chœur dans la nef centrale, avec ses cancels, ses ambons et les sièges
pour les chantres, et cette partie de Féglise était
désignée sous le nom de sehola canlorum. Ces
chantres étaient appelés canonicipsalmistœ (Conc.
Laud. can. xv), parce qu'à eux seuls était réservé, dès le temps de S. Grégoire le Grand, le
droit de chanter en chœur, à l'exclusion des diacres qui ne devaient chanter que l'évangile, et
des prêtres chargés de Faction même du sacrifice.
Les ambons étaient souvent décorés d'ornements
en mosaïque ou en bas-relief, témoin deux ambons de Ravenne sur lesquels élaient sculptés des
poissons et d'autres symboles chrétiens (V. De'
Rossi. De monum. IXOÏN exhibent., p. 5). Celui de
Saint-Laurent, comme on le peut voir, montre à
sa base des bas-rehefs relatifs aux sacrifices du
culte païen. Cette circonstance n'est cependant
pas une preuve rigoureuse de l'antiquité du monument, car, bien que l'usage d'employer à la
décoration des basiliques des marbres tirés des
édifices profanes soit une pratique primitive, elle
s'est maintenue néanmoins dans le cours du
moyen âge (V. Marangoni, Délie cose gentilesche e
profane irasportate ad ornamento ed uso délie
chiese).
ÂME. — Les premiers chrétiens employaient
différents symboles pour exprimer l'âme humaine
délivrée des entraves de la chair et arrivée à la
céleste patrie : 1° Le cheval, à la course et prés
d'atteindre la palme, d'après ces paroles de S. Paul :
Sic currite ut comprehendatis (1 Cor ix. 24),
« courez de telle sorte que vous remportiez le
prix ; » et encore celles-ci : Cursum consummavi
^2 Tim. IV. 7), « j'ai achevé ma course; » 2° le
navire voguant à pleines voiles vers un phare, ou
déjà arrivé au port, vive image de l'âme échappée
à ses liens teneslres et se dirigeant vers l'éternité ;
5' l'agneau, ou la brebis, tantôt seule, tantôt rapportée au bercail par le Bon Pasteur ; 4° la colombe,
quekpiefois au vol, d'autres fois près d'un vase
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vide, lequel est Fimage du corps abandonné par
l'esprit, ou encore posée au sein d'un jardin fleuri,
image allégorique du paradis (V les art. Cheval,
Navire, Agneau, Colombe, Paradis)-, 5" quelques
monuments figurent Pâme par une femme qui
semble sortir d'un corps inanimé. Nous en avons
un curieux exemple dans un médaillon de plomb
publié par le P. Lupi {Dissert. e. lelt. i. p. 197)^
et où est retracé le martyre de S. Laurent ou d'un
autre martyr. Un bourreau y est occupé à retour-

ner sur le gril le corps du saint diacre, duquel
une femme vue à mi-corps, et vêtue d'une stola
blanche, s'échappe et s'élève, les mains étendues,
vers le ciel, et reçoit sur sa tête une couronne
qu'y dépose une main, personnification de Dieu
le Père (V. Fart. Dieu). Nous regardons aussi
comme des images symboliques de l'âme ces figures de femmes en prière ou en contemplation,
entre deux arbres, qui se présentent sur un grand
nombre de tombeaux (V. Fart. Paradis), et ce qui
donne à cette opinion plus de fondement encore,
c'est que ces orantes sont retracées indifféremment
sur les tombeaux de personnes de l'un et de l'autre
sexe, témoin, entre une infinité d'autres, la pierre
sépulcrale de CAESIVS FAVSTINVS. (De' Rossi. Bullet.
1868. p. 15.)
Cependant ces femmes, si elles sont placées au
centre d'un sarcophage et entre deux vieillards,
doivent être regardées comme la représentation
de Susanne (V l'arl. Susanne).
AMEN. — C'est un mot grec en usage dans la
liturgie depuis les apôtres (Justin. Ajjol. n. —
Tertul. De spectac. xxv). Il est tantôt affirmatif,
tantôt optatiL Quand il est prononcé par le peuple
après une oraison ou collecte, qui n'est aulre
chose qu'une prière collective que le prêtre adresse
à Dieu au nom de tous, il exprime un souhait
équivalent au mot fiât : <( que Dieu nous exauce ! »
(Hieron. Ep. ad Marcell. — Justin. Apol. n.) Mais
quand les fidèles répondaient Amen après que le
prêtre avait prononcé les paroles de la consécration (et c'était la discipline des premiers siècles), ce mot avait un sens affirmatif, c'était un
acte de foi, d'adhésion au mystère auguste qui
tenait de s'accomplir, comme dit S. Ambroise
(De nupt. L iv. 19) -.Et tu dicis AMEN, hoc est, ce-
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rwn est, « et tu dis AMEN,c'est-à-dire, c'est vrai! »
Il en était de même quand le fidèle recevait la
sainte communion : <( Lorsque en recevant (l'eucharistie), dit le même Père, tu dis Amen, c'est
que tu confesses d'esprit que tu reçois le corps
du Christ. Le prêtre te dit LE CORPS DU CHRIST (c'é-

tait la formule antique), tu réponds Amen, c'està-dire, c'est vrai! )•
AMICT. — V. l'art. Vêtements des ecclésiastiques
dans les fonctions sacrées, m. 12.
AMUL A. — On appelait ainsi anciennement
e vase dans lequel on offrait le vin à la liturgie
{Ordo Roman. Biblioth. Pair.). On donnait le nom
de hama à ceux de ces vases dont la panse élait
arrondie en forme de globe (Pellic. Polit, eccl.
p. 192). Ils étaient nécessaires sous l'ancienne
discipline, qui admettait tous les fidèles à offrir
du vin pour le sacrifice. Les diacres recevaient ce
vin dans les amulœ, pour le verser ensuite dans
les calices. Elles étaient d'un poids souvent considérable, d'or, d'argent, enrichies de pierres précieuses, dans les grandes églises ( Lib. Pontif. In
Sylvestr. Marc, etc.).Lorsque l'usage des oblations
du peuple eut cessé, celui des amulœ n eut plus
de raison d'être, et on lui substitua ces petites ampoules que nous nommons hureltes.
Dans ses notes à
Anaslase le Bibliothécaire (/« ci/. 5. Crbani),
Blanchini reproduit en
gravure une amula ou
burette, en argent el
d'une rare élégance; le
miracle de Cana s'y
trouve représ(^nt('' en
relief. Ce savant attribue le monument au
(|uatriéme siècle ; le
sujet qui lui sert de
décoration indique sans
doute le pouvoir qu a le
prêtre de changer le
vin au sang de JésusChrist, comme JésusChrist changea l'eau en vin (V- les art. Cana et
Eucharistie). Voici un autre vase de inême nature
et que cet archéologue regardait aussi comme trèsancien. La guérison d'un aveugle par le Sauveur
y est représentée.
AMULETTES COllÉTIENS (Amuletum). —
Nous devons exclure fout d'abord les idées superstitieuses que ce moi semble naturellement réveiller; en effet, autrefois chez les païens, comme
aujourd hu. encore chez les Turcs et les Arabes il
désignait soit certaines lamesdemétal couverte de
caractères cabalistiques auxquelles ces peuples atribuaient la vertu de préserver ou de .uérTr de
tous les maux, soit certains remèdes propres à
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conjurer les charmes et à repousser les maléfices.
On appelait encore ces objets PERIAPTA, d'un vocable grec qui signifie une chose suspendue, parce
que les amulettes se suspendaient au cou, ou
PYCTACIVM, en grec plié, parce que les sentences ou
signes en question élaient quelquefois tracés sur
des morceaux de papier ou de parchemin roulés
(V Macri. Hiero-Lex. adh.v.).
Ces pratiques blâmables s'étaient glissées parmi
les fidèles des premiers temps ; il paraît même
qu'elles furent couvertes d'une certaine tolérance
par Constantin (Cod. Theod. ix. 16. De maie fie.
leg. m). Aussi a-t-on trouvé dans les catacombes
divers objets qui y sont relatifs : par exemple
(Boldetti, p. 506. tav. xv. n. 4f ), une petite tessère
avec l'image d'un lièvre, amulette qui, chez les
païens, passait pour guérir les maux de ventre, et
un masque scénique. L'usage de tels objets émanant de croyances superstitieuses fut introduit
dans le christianisme par les gnostiques. Les Pères
et les conciles repoussèrent toujours ces vaines
pratiques avec une grande sévérité (V Thiers,
Traité des superst. i pars. L v. c. 1). Nous devons
dire néanmoins que ces objets sont quelquefois
employés comme simple signe de reconnaissance
des stipultures.
Mais il esl toute une classe d'amulettes sacrés
dont l'usage, bien loin de provoquer les censures
de l'Eglise, fut, au coniraire, Fobjet de son approbation el de ses encouragements. Ce sont certains
objets de dévotion, croix, médailles, reliques,
fragments des saintes Ecritures, portés avec esprit
de foi et avec cette confiance raisonnée qu'ils
inspirent, soit [lar leur valeur el leur sainteté intrinsèques, comme, par exemple, le bois sîcré de
la vraie croix ou les reliques des Sainis, soit à raison des bénédictions dont ils sont enrichis, comme
le-- Agnus Dei (V l'art. Agnus Dei).
Ces sainis amulettes furent (luelquefois désignés
sous le nom de ENCOLIIVM, qui, bien qu'il s'applique
plus slricleincnl à la croix des évêques, quand elle
renferme des reliques, s'entend aussi de tout reliquaire suspendu sur la poitrine. On les appela
aussi niïi.ACTERiA, comme chez les Juifs quelques
objets analogues (Joan. Diac. //* Ap. ad Carol. ap.
Macri). Le cabinet des médailles de la Bibliothèque
nalionale possède un amulette chrélien du deu.\iènie
siècle, trouvé dans les environs de Baïroulh (Fr.
Lenorinaiit. Mélanges archéol. m. 150). C'est une
leuille d'or, sur laquelle est gravée, en caractères
grecs, une inscription ainsi interprétée par M. Fr.
Lenormant : « Je t'exorcise, ô Satan (ô croix, purifie-moi), afin que tu n'abandonnes jamais la demeure, au nom du Seigneur Dieu vivant. » Nous
pouvons ranger parmi les objets de même nature
une pierre gravée, portant, en grec, cette invocation : (( Dieu, fils de Dieu, garde ! » (Perrel. v.
pi. XVI. 14) et celle-ci, dont l'inscription est plus
explicite encore : « J'invoque Jésus-Ghrist de Nazareth, Père, Dieu des armées. » Elle annartint à
la collection Stosch, et se trouve publiée dans es
mémoires de l'académie de Corto.fe (t ^ f p"^^!
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tav. II. n. 12). Tel est encore ce poisson de bronze
enrichi de l'inscription cncAïc, salva (V. l'art.
Poisson). On avait des médaillons en or, en argent
ou autre métal , marqués du monogramme du
Christ, qu on suspendait à son cou, et dont plusieurs ont été recueillis dans des tombeaux de
martyrs (.Vringhi. I, vi. c. 25).
L'usage s'en conserva longtemps encore après
la paix de l'Église;
Sle Geneviève portait
ainsi un médaillon de
bronze marqué du signe de la croix. C'est
S. Germain d'Auxerre
qui le lui avait donné
(Giorgi. De monogr.
Christ, p. 14). Au revers du monogramme
du Clirisl, le pieux chrétien qui voulait se placer sous la protection lutélaire de cet auguste
signe, faisait quelquefois retracer sa propre efliuie. C'est ce que nous montre cette médaille de
dévotion, prise parmi celles qui se conservent à la
bibliothèque vaticane et que M. de' Rossi a publiées dans son Bullelin d'archéologie chrétienne
(année 1869, pi. 3, en regard de la page 56 de
l'édition française). Costadoni donne un poisson

de verre percé de deux trous, ce qui indique qu'il
était disposé pour être suspendu au cou comme
amulette (Del pesée simb. n. 20) ; et Allegranza
décrit une pâle de verre représentant une
nativité, destinée au
même usage (Monum.
di Milano. p. 64). On
reproduit ici d'après
Fabretti (p. 594, 122)
un curieux amulette en
forme de main, tenant
une tablette inscrite de
l'acclamation ZHCEÏ, « vis ! » (V. l'art. Acclamation,
n. 1, 1°).

Z^K€c,

Nous apprenons par les écrits des Pères (V.Lami.
De erudit. apost. p. 529) que les premiers chrétiens se faisaient aussi des livres des Évangiles
une espèce d'amulettes au moyen desquels ils obtenaient des guérisons miraculeuses, et S. Jérôme
affirme (In Maltli. iv. 24) s'être lui-même conformé
à cet usage. Les femmes et les enfants (Isid. Peins.
1. II. ep. 150. — Chrysost. hom. ix. Ad Antioch.
In Matth. hom. LXXIII) suspendaient ces livres divins à leur cou et les portaient partout comme
piéservalifs, conservatoria. S, Grégoire le Grand
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(Epistolar. 1. xn. ep. 7) envoya à la reine Théodelinde, pour son fils nouveau-né Adulovald, deux
phylactères ou amulettes contre les maléfices ou
enchantements (( des lamies qui nuisent grandement aux enfants )> : à savoir une croix renfermant
une parcelle de la vraie croix, et un exemplaire des
saints Évangiles renfermé dans une cassette de
bois précieux. Le trésor de Monza conserve encore
ces boîtes, au revers desquelles sont écrites en grec
des adjurations analogues à celles que nous avons
citées plus haut. On en peut voir des dessins trèsfidèles dans l'ouvrage du P Mozzoni (Tav. cronol.
della Storia eccl. sec. vu. p. 79).
Mais si les Pères approuvaient ces pratiques en
elles-mêmes, ils avaient soin de tracer avec une
rigoureuse exactitude la ligne de démarcation qui
sépare ici la piété de la superstition; et S. Augustin, pour ne citer que lui, recommandait instam,ment aux fidèles de ne pas confondre avec les /?'(/ateres des païens l'emploi des livres saints (S, Aug.
In Johan. c. vu).
Dès les temps apostoliques, on portait l'Évangile
comme amulette, et on l'ensevelissait souvent avec
les morts. Témoin cet exemplaire de S. Matthieu
écrit de la main de S. Barnabe, et qui fut retrouvé
dans la tombe de cet apôtre, dans l'île de Chypre
(Morcelli. Kalend. Cpolit. i. 231). Plusieurs sépuL
tures, mises au jour à Rome par la démolition de
l'ancienne Vaticane, ont fourni aussi des cassettes
d'argent, de bronze ou de plomb (Ciamp. Vet. mon.
1. I. c. 16), qui avaient dû renfermer des passages
de l'Evangile écrits sur de petits morceaux de parchemin. Enfin on avait coutume de conserver les
saints Évangiles dans les maisons pour éloigner
les démons (S. Chrysost. In Johan. c. xxxi), et de
s'en servir pour arrêter les incendies (S. Greg.
Iw'coii. De vit. PP.-yi). (V Fart. Encolpia.)
AIVATIIÈME ('Ava^rla^.). — I. — On entendait
par anathéme, dans l'antiquité, tout objet qui, offert à la Divinité, était suspendu dans les temples
et ne pouvait plus désormais être employé à un
usage profane (Justin. M. Ad quœst. cxxi). Chez les
premiers chrétiens, on appela de ce nom soit les
choses qui étaient offertes pour servir d'ornement
aux églises, soit les vases ou autres ustensiles dont
la piété des fidèles les enrichissait. Tous ces objets
sont désignés dans le texte grec de S. Luc par le
mot àvaÔTÎiJ.aTa (x.xi. 1), et Eusébe, décrivant la basilique du Sauveur à Jérusalem (De vit. Constant.
III. 58), appelle les grands cratères d'argent dont
les chapiteaux des colonnes étaient ornés, pulcherrimum imperaloris donarium, (xvaSrijxœ, et il ajoute
un peu plus loin (40) cju'on ne saurait dire de combien d'ornements de ce genre, tant en or qu'en
pierres précieuses, le même empereur Constantin
avait embidli ce temple. Théodoret et Sozoméne
donnent aussi le nom d'àvaOyio.aTa, aux ustensiles
de l'autel, aux vêtements précieux des évêques, etc.
Les offrandes d'objets de cette nature étaient
très-fréquentes dans la primitive Église (V. Optai.
Milev. De scbism. I. m. c. 5. — Greg. II PP. Epist.
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qu'il ait anathéme de la part des trois cent dixhuit patriarches qui ont exposé les canons, et de
la part des quatre saints Évangiles du Christ. «
Cette imprécation par les pères de Nicée, en
même temps que par les quatre Évangiles, témoigne
que les chrétiens vénéraient les conciles, organes
sacrés de la tradition catholique, presque à l'égal
des livres inspirés du Nouveau Testament. Nous retrouvons la même formule dans le testament d'un
évêque rapporté par Paciaudi (De sacr. Bain. p. 164.
n. 2), d'après un manuscrit de la bibliothèque
Chiggi'. Ce prélat confirme le don de tous ses biens
à mi" monastère par une excommunication, lata
judiciali sententia, en y ajoutant un anathéme
contre quiconque oserait changer, ravir ou usurper ces biens : Sit maledictus a Domino Deo om.nipotenti, et a trecent'is decem et octo Deiferis patribus, et hœres maledictionis Judce prodiloris,
« qu'il soit maudit par le Seigneur Dieu tout-puissant et par les trois cent dix-huit pères De'iferis
(Porte-Dieu) ; qu'il soit l'héritier de la malédiction
du traître Judas. » L'épithéte de Deiferi, appliquée
aux pères du concile de Nicée, est digne de fixer
l'attention. Des anathémes analogues furent fulminés par les conciles et en particulier par ceux
d'Auxerre et de Mâcon, aussi bien que par les
pères et les évêques contre ceux qui retiendraient
tombeaux : MÂLE PEREAT INSEPVLTVS j | IACEAT NON
ou détourneraient les offrandes el legs faits aux
RESVRGAT 11 CVM IVDA PARTEM HAREAT [| SI QVIS SEPVLéglises (Jacut. Excccil. philol.ad scpulcr. lit. BoCRVM HVNc II vioLAVERiT (Bosio, p. 456), « qu'îl
meure d'une mauvaise mort; qu'il reste sans sé- nusœ et Mennœ. Romœ, 1758).
Les trois cent dix-huit pères du concile de Nicée,
pulture; qu'il ne ressuscite point (pour la gloire) ;
qui avaient souscrit la condamnation d'Arius, furent
qu'il partage le sort de Judas celui qui oserait viode tout temps en singulière vi'uéralion dans l'Éler ce tombeau. » — QVISQVIS | | HOC SVSTVLERIT | |
glise, comme le prouvent toutes ces pièces et bien
AVT LAESER'T | | VLTIMVS SVO | j RV3I MORIATVR ( B e l u e S ,
d'autres encore. Le prêtre Grégoire (Ap. Baron.
p. 1000, n. 441). Cette dernière inscription a cela
An. 525), qui a écrit leur liisloire, dit que Dieu voude remarquable qu'elle fait envisager comme la
lut faire éclaler leur sainteté par le don des mila plus grande des disgrâces le malheur de mourir
racles , et (pie leurs reliques ^ furent dotées du
le dernierdes siens. — QVI
H\ .\c SEPVLCR\M ESTURprivilège de l'incorruptibilité. L'Eglise d'Orient leur
BAVERIT CIIRISTVS SIT El ANATIIEMA (GaZZCCa. IsCC.
a consacré le 28 mai, comme mi le voit dans le
Piem. p. 457, « celui qui aura troublé le repos de
ménologe
des Grecs.
ce sépulcre, que le Christ lui soit anathéme. » —
L inviolabilité des tombeaux fut toujours, chez
SI QVIS 11 SE. PRAESVMSERIT. CONTRA H HVNC TVMVI.VM.
les chrétiens, l'objet d'une vive préoccupation ; le
MEVM. BiOLA il RE^ABEA. INDE. INQVISITIO | | N E M . A N T E .
TRiBVNAL. DM. NRi. (Gruter, 1002, n. 1), « si quel- système de sépulture isolée et iiersonnelle qu'ils
avaient adopté dans leurs cimetières souterrains,
qu'un élait assez présomptueux pour violer ce
où, à l'exemple de la sépulture du Sauveur, un
mien tombeau, qu'il réponde (de ce crime) devant
loculus tout neuf élait creusé pour chaque corps,
le tribunal de Notre-Seigneur. » — SITES INCVRRAT
IN Tipo, SArriRE ET il A)îan/AE QVI EVM LOCVM SINE PA- qui ne devait plus en êlre dépossédé par un autre,
en offre une preuve toute primitive. Voici une
RENTIS II APERVERIT (Lupi. Sev. 24), « qu'il soit
inscriplion grecque qui nous fournit un curieux
traité comme Saplhre et Ananie, celui qui aurait
ouvert ce lieu sans mes parents.... « — QVI A || témoignage de cette jalouse sollicitude : EI AE TIS
I. ap. Labb. t. vu). Cependant le mot anathéme,
dans un sens plus restreint, a été employé le plus
communément à designer les ex-voto que les fidèles
suspendaient aux colonnes des églises en actions
de grâces de quelque faveur obtenue de Dieu. C'est
peut-être aussi parce qu'elles étaient suspendues
aux colonnes des églises pour être à la portée de la
vue du public, que les sentences d'excommunication furent nommées anathémes (V. Bingham,
Origin. eccl. I. vin, c. 8. t. m. p. 249. édit. Hall.).
Quoi qu'il en soit, les ex-voto étaient certainement
usités au cinquième siècle, car Théodore! raconte
(Serm. vin. Ad gent. De mariijr ) que, reconnaissants des guérisons obtenues, les fidèles suspendaient dans les sanctuaires « des simulacres d'yeux,
de pieds, de inains.... exécutés en argent ou en
or » : alii ocidorum, alii pedum, alii manuum simularra.... ex argento, aurocpie confecta; et le témoignage de S. Paulin fait remonter cet usage jusqu'à lafindu quatrième siècle (Nat. ni).
II. — On appelle aussi anathémes certaines formules d'imprécations qui se rencontrent souvent
sur les monuments chrétiens, sépultures, diplômes,
donations, testaments, etc. L'inlérét qui s'attache
à cette matière nous oblige à citer quelques exemples. En voici qui s'adressent aux violateurs des

HOC HOSSA REMOVIT A || NATEMA S I T . . . . ( D e B o i s s i c U ,

TOAMUIE ETEPON B.VAEIN AiiSEI TOlï AAEA'l'OIS : « CelUÎ

Inscr. de Lyon, p. 599). - - j i QVIS HVNC/M || MOLVM

qui oserait introduire un autre corps dans ma
tombe, qu'il paye une amende aux frères, » c'està-dire au trésor de l'Église, collegium Fralrum
(V, de' Rossi, R. S. i, 106). Le motif de ce soin si
exclusif était puisé dans le respect dû à des corps
qui avaient élé les temples de l'Esprit-Saint, et
les tabernacles de la divine eucharistie, bien plus
que dans une vaine crainte de voir leur résurrection devenue impossible par la dispersion de leurs
membres : erreur qui put bien entrer par excep-

VIOLARE TEM<a II VERIT IRAM III INCWOl \\ ET ANATHEMA

SET (Gazzera, Iscriz. crist. del Piem. p. 45), « si
quelqu'un tentait de violer ce tombeau, qu'il soit
anathéme. » —ABEATANATHEMA||AIVDASI QVIS ALTERVM
0 M I N E S V I ' E R 1 | P O S V E R . . . . ANATHEMA ABEAS DA TRICENT1
Il DECEM ET OCTO_PA^IARCHAE QVI CHANONES j j EXPOSVERVNT ET DA SCA XPI QVATVOR | | EVANGELIA ( R e l u e S ,

p. 965. n. 290), (( qu'il soit anathéme avec Judas
celui qui ensevelirait un autre homme sur moi....
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lion dans quelques esprits grossiers, comme semblent l'indiquer certains monumenfsépigraphiques,
mais contre laquelle proleste toute la tradition
catholique. Les chrétiens restèrent toujours étrangers à des craintes si puériles, et ils répondaient
à ceux qui les leur attribuaient (Minuc. Félix.
Octav. p. 527, Lugdun. Batav. 1672) : « Disputer
à Dieu qui a fait l'homme le pouvoir de lui rendre
sa première forme.... ne serait-ce pas le comble
de l'extravagance et de la stupidité? N'est-il pas
plus difficile de donner l'être à ce qui n'est point
que de reproduire ce qui a existé? Croyez-vous que
ce qui se dérobe à la faiblesse de notre vue, se
trouve anéanti pour la Divinité ? Tout corps, soit
qu'il se réduise en cendre ou en poussière, soit
qu'il s'exhale en vapeur ou en fumée, est soustrait à nos sens, mais il existe pour Dieu qui en
conserve les éléments. Nous ne redoutons rien,
quoi que l'on puisse dire, de la sépulture par le
feu ; mais si nous inhumons les corps, c'est pour
suivre la meilleure et la plus ancienne coutume, »
nec, ut creditis, ullum damnum sepullune iimemits. Conséquents à ces principes, et voulant témoigner de la confiance où ils élaient que le
Seigneur saurait bien, au grand jour, réunir leurs
membres dispersés et reconstituer leurs corps réduits en cendres, plusieurs martyrs, entre autres
S. Polycarpe, S. Péonien, S. Fructuosus (Ac<. sine.
ap. Ruin.), manifestèrent publiquement leur joie
de périr par le supphce du feu.
Dès le quatrième siècle, la coutume impie
de violer et de dépouiller la demeure des morts
était déjà fort répandue. Nous en avons pour
preuve les nombreuses épigrammes que S. Grégoire de Nazianze avait composées contre cette
sorte de malfaiteurs et que les fidèles inscrivaient
sur leur tombe comme une protection. Muratori
les a pubhées dans ses Analecta gneca. Mais ce
n'est qu'assez tard, c'est-à-dire dans le cours du
sixième siècle, que la jalouse sollicitude dont nous
parlons plus haut se traduit par des imprécations
plus ou moins violentes contre les violateurs des
tombeaux. Auparavant, dans des temps où la
maiL^uétude du Christ était encore toute vivante
dans la société de ses enfants, les marbres ne font
lire que d'humbles prières et de douces adjurations, comme celles qui sont exprimées sur un
titulus romain de 451 (De' Rossi. i. 551-752) :
ADIVr.O v o s PER CRISIVM |1 NE MIHl AB ALIQVO VlO || L E N -

TiAM (violentia) FIÂT ET NE SEPVL || CRVM MEVM VIOLETVR, « je vous adjure par le Christ que violence ne
me soit pas faite par qui que ce soit, et que mon
sépulcre soit garanti contre toute profanation. »
Et encore est-ce là le premier exemple d'une telle
précaution que la religion des tombeaux avait
rendue inutile dans les premiers temps. En 584,
nous trouvons encore une formule très-modérée,
attendu qu'elle se contente d'exprimer pour condition à Facquisition du tombeau, qu'il sera garanti contre toute violation : SVB I U A . . . . CONDITIONEM (sic)

V T HOC II EORVM NON WOLETVR SEPVLCRVM ( I d .

ib. p. 515). En 522 (Id. n. 980), ce n'était qu'une

ANCR

simple mention d'une concession perpétuelle faite
par le pape Ilormisdas : POSSEDATVR LOCVS.... NE
Qvis REMOBAT, et celte mention suffisait pour le faire
respecter.
III. — Le nom d'anathême est encore appliqué
à Fexcommunication majeure infiigée par le pape,
par un évoque ou par un concile. Plusieurs décrets
ou canons de conciles sont conçus en ces termes :
« Si quelqu un avance ou soutient telle erreur. ..
qu'il soit anathéme. » La source de cette discipline
se trouve sans doute dans ce passage de S. Paul
(Galat. I. 8) : « Quand nous vous annoncerions
nous-même, ou qu'un ange descendu du ciel vous
annoncerait un Évangile différent de celui que
nous vous avons annoncé, qu'il soit anathéme. »
On trouve dans l'ouvrage de Martène sur les rites
(De ant. eccl. rit. n. 324) quelques Tormules trèsanciennes d'excommunication. Dans la septième
(p. 325), l'excommunié, comme nous l'ont fait
lire déjà quelques inscriptions, est voué au sort
des personnages les plus maudits dont l'histoire
fasse mention, et en particulier à celui des grands
persécuteurs de l'Église : Ficd habUalio eorum....
cum Cliore, Datan et Abiron, Jud'i atque Pilato,
Anania atque Sapphira, Nerone alque Decio.
Herode, Juliano, Valeriano, et Simone Mago,
(( cjue leur habitation soit avec... Goré, Datan et
Abiron, avec Judas et Pilate, Ananie et Saphire,
avec Néron et Dèce, llérode, Julien, Valérien et
Simon le Magicien. »
ANCRE. — L'usage des emblèmes marins joue
un grand rôle dans la partie figurée de l'antiquité
chrétienne ; et l'ancre est un des objets qu'emploie
le plus souvent, dès les premiers âges de la foi, ce
genre de symbolisme, qui prend sa source dans le
Nouveau Testament. L'ancre, TI â-j-jcupa vauTocri,
était, d'après S. Clément d'Alexandrie (Pcedag. I
m. n. 100), l'un des principaux symboles que les
premiers chrétiens faisaient graver sur leurs anneaux, et plusieurs des bijoux qui en portent
l'empreinte sont parvenus jusqu'à nous (V. Fart.
Anneaux, fig. 2).
Prise dans son sens naturel, l'ancre est l'espoir
et souvent l'unique ressource du navigateur au
miUeu des orages et de la tempête. Aussi les anciens y attachaient-ils un sens religieux, et l'appelaient-ils sacrée, anchoram sacram solvere, disaient-ils pour exprimer l'action de lever l'ancre.
Dans son livre des hiéroglyphes, Pierius (xvm. 15)
dit qu'elle est comme le symbole du salut et le
type de la délivrance, salutis
ac prccsidii typus constituitur.
Les premiers chrétiens comprirent les nombreuses relations de l'ancre considérée
symboliquement, soit avec
les orages inséparables de la
vie humaine en général, soit,
et bien plus encore, avec la
position agitée que leur faisait la persécution,
dont le souffle mettait sans cesse en péril la
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barque du Christ. Aussi est-elle l'une des plus seule, qui est évidemment l'abréviation ou la sigle
du mot èXTtfç, espérance.
anciennes images qu'ils aient fixées aux parois et
Mais ce qui achève la démonstration, en assiaux divers monuments de leurs cimetières, afin
gnant à la figure de l'ancre un sens plus complet
de se souvenir que, dans la tempête des passions
et plus déterminé, c'est que le signe du poisson
haineuses déchaînées contre PÉglise, l'assistance
d'en haut était l'ancre de salut qui les garantis- ou du dauphin qui était le symbole du Fils de Dieu
Sauveur, ou bien son nom grec ixevc, lui sont
sait contre le naufrage (Bédé. In cap. vi Marci).
presque toujours associés (V. Lupi. Epitaph. SeTel est le premier sens que l'on peut attribuer au
ver. p. 04. — Costadoni. Pesce. passim. — Vetsymbole de l'ancre, c'est celui qui dérive le plus
tori. Num. œr. rxplic. in fin.). 11 est clair que le
directement de l'acception qui lui était donnée
par les païens et qui ne fait ici que changer d'objet.
Mais nous croyons queRaoul-Rochette est égaré
..'V,..,,
k:
par son préjugé favori, quand il prétend (Mém. de
VAcad. des inscript, t. xm, p. 225) que l'ancre est
un symbole de salut plutôt que d'espérance. A
nos yeux elle est avant tout une tessère d'espérance, c'est là son sens chrétien par excellence.
(( Nous avons, dit S. Paul (Hebr. vi. 18), une puissante consolation, nous qui avons cherché à saisir
m.^3
\i.,
l'espérance qui nous est proposée, espérance qui
'K
sert à notre âme comme d'une ancre ferme et
r-»»!,,,
assurée, et qui pénètre jusqu'au sanctuaire qui est
au dedans du voile, où Jésus est entré comme notre
précurseur, » spem quam sicut anchoram habemus rapprochement de ces deux symboles exprime Fesanimœ tutam ac firmam.... S. Ambroise nous a pérance en Jésus-Christ, et équivaut à ces formulaissé un élégant commentaire de ce passage (In
les si communes sur les marbres chrétiens : SPES
verba Apost. ad Hebr. vi). Plusieurs Pères, notam- IN CHIilSTO, SPES IN DEO, SPES IN DEO CHRISTO, (( F c S ment S. Chrysostome (Inpsalm. x et xx), dévelop- pérance en Jésus-Christ, en Dieu, en Dieu-Christ. »
pent aussi les sens mystérieux de Pancre. Rul'fin
Cette inlention paraît avec non moins d'évidence
d'Aquilée (In psalm. CLV) nous semble les résumer
dans le premier dessin ci-dessus, où la haste de
tous dans ces paroles : (( Le navigateur, quand il
l'ancre est croisée avec le x, qui, comme on sait,
craint la tempête, jette son ancre. Nous aussi, si
est la première lettre du nom du Christ, -/.pisio;.
nous avons l'ancre de l'espérance fixée en Dieu,
C'est le monogramme du Christ sous une forme
nous ne redouterons aucune tempête de ce
spéciale. Ce n'est pas tout : au lieu de Fixerc
monde. »
figuré ou écrit, la formule hiéroglyphique présente souvent, au sommet de l'ancre, la croix elleLes monuments figurés confirment ici les donmême, et proclame dans son symbolique langage,
nées de la tradition écrite. On sait, et nous déet par une tessère unique, que (( la croix est le
montrerons en son lieu (V. l'art. Noms des pre•miers chrétiens), que les symboles tracés sur les fondement de l'espérance du chrétien ». C'est ce
qui s'observe sur une pierre gravée (De' Rossi.
épitaphes contiennent souvent une allusion des
ixi-iYC. p. 19), plusieurs fois publiée.
plus claires au nom du défunt. Or le savant chevalier de' Rossi (De monum. IXOYN exliib. p. 18)
Les ancres des anciens, telles que nous les
affirme avoir trouvé sur des Ididi portant des
voyons sur leurs monumenls, avaient souvent aunoms dérivés de SPES OU È.XIVÎÇ, espérance, trois
dessous de l'anneau une traverse qui leur donnait
fois l'image de l'ancre, à savoir sur l'épitaphe
tout à fait l'apparence d'une croix, et ce sont
d'im ELPiDivs et sur deux autres encore iné- celles que nous appelons cruciformes. C'est ce que
diles du cimetière de Priscille, de deux femmes,
nous voyons dans une foule de monuments de
ELPizvsA et SPES ; et celle-ci, au bas de laquelle est toutes les contrées de l'ancien monde, entre autres
aussi une ancre, a été recueilhe au cimetière de
sur un fragment inédit de pierre sépulcrale de
Sainte-Agnès (Perret, v. pi. LIV. H) : ELPIS ET CVRiACE FECIT. Le cardinal Mai, ou plutôt Marini (Collect. Val. V. 449) donne la suivante, qui est accompagnée d'une ancre et de deux palmes : SPES
FAX TIR, « espérance,paix à toi! » L'ancre accompagne aussi des épitaphes portant les noms AGAPES,
AGAPETES, AGAPETvs(in sclicd. Rossi). On ne saurait
attribuer au hasard un fait si souvent répété. Mais
il y a plus encore : il s'est rencontré au cimetière
de Prétextât (De' Rossi, ib.) quelques marbres
sans inscription, marqués seulement d'une ancre
cruciforme ; or à l'extrémité de la traverse de la
croix de cette ancre était écrite la lettre E toute Cherchel (Algérie), dessiné par M. le commandant
Sériziat. Mais voici un petit monument où l'intenANl]!i

k
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lion de figurer la croix se montre d'une manière
plus évidente et toul à fait originale. C'est le chaton
d'une bague de bronze du cabinet de M. DruryFortnum de Staminare llil (Middiesex), où l'ancre
est croisée par une autre ancre à
une seule patle et croisée ellemême (Broch. in-8", p. 3). Peutélre, dit le savant abbé Greppo (De
quelques particuhtrilés des cultes
>.i),
celle forme contribua-t-elle autant
païens, p.
choix
des chrétiens sur ce symbole,
à fixer le
que les paroles de S Paid (que nous avons citées
plus haut), et qui donnent l'ancre elle-même
comme tessère de l'espérance.
Quand l'ancre figure sur les tombeaux des chrétiens et des martyrs, ce qui est très-fréquent (V.
Lupi. Sever pp. 156, 137. — Boldetti, 506, 370,
etc. — Fabretti, 508-509, etc., etc.), les interprèles de l'antiquité ecclésiastique y voient encore
un emblème de la fermeté dans la foi, de la constance dans les supplices (Chrysost. In psalm. x).
On cite Pindare et d'autres anciens qui la considéraient déjà à ce point de vue, pro firmitate Pindarus una utitur anchora (Pierius. Valcr. lib. XLV).
S. Maxime de Turin (Homil. LXXVUI. De S. Euseb.)
emploie la même figure pour caractériser la stabilité dans la foi qui brillait dans S. Eusèbe de
Verceil.
D'autres Pères l'ont regardée comme le symbole de la conscience, laquelle, par ses reproches
et ses avertissements, empêche le chrélien de naufrager dans l'abîme du péché (Chrysost. homil. iv.
7/1 Lazar. — Paulin. Natal, n S. Felic); d'autres,
comme celui de la pauvreté et de la trihulafion,
qui, par les salutaires épreuves qu'elles font subir
à l'homme, l'empêchent de varier, et l'établissent
solidement dans la vertu (Hugo. In Hebr. vi).
ANGES. — 1. — Les anges ne paraissent pas
avoir été introduits dans la composition des tableaux
chrétiens avant le qualriéine siècle. Us figurent
même très-rarement avec leurs atlributs particuliers dans les divers monuments de Rome souterraine. Nous ne pensons pas en effet qu on puisse
regarder comme des anges ces petits génies qui y
paraissent quelquefois, par exemple aux quatre
angles d'une charmante peinture du cimetière de
la porte Latine (Aringhi. t. n. p. 29. — V. le sujet gravé à l'art. Vigne), ni ces autres génies
ailés qui jouent avec des coqs sur un beau sarcophage de marbre du cimetière de Sainte-Agnès
(Id. n. p. 167), motif emprunté à l'antiquité protane, ni enfin ceux qui, dans les sculplures d'un
grand nombre de tombeaux, soutiennent soit une
coquille renfermant le buste d'un ou de deux personnages (Id. 1. p. 525), soit la tablette destinée à
recevoir l'épitaphe (id. i. p. 615), ce qui se voit
•luelquelois même sur de simples pierres tumulaires (Lupi. Scvcr epitaph. p. 51. tab. vin. n. 5).
Nous pourrions cependant citer, comme exception, un ange ailé conduisant par la main le jeune
T(diie, dans une fresque du eitm.'lière de Priscille,
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datant du deuxième siècle, s'il faut en croire d'Agincourt (Peinture, pi. vu. n. 5). Une fresque trouvée en 1849 au cimetière des Saints-Thrason-etSaturnin (Perret, m. pi. xxvi) représente Tobie
avec Fange sans ailes, et vêtu d'une longue tunique.
Mais il est plus commun de rencontrer les anges,
figurani simplement sous forme humaine, dans la
représentation de faits historiques de l'Ancien et
du Nouveau Testament. Ainsi en est-il de l'Ange
Gabriel dans une peinture de l'Annonciation au
cimetière de Priscille (Aringhi. n. 297. — V. le
sujet gravé à Fart. Annonciation) ; c'est un jeune
homme sans ailes, sans nimbe, vêtu du pallium
sur une tunique à bandes de pourpre. 11 étend la
main en signe d'allocution vers Marie qui est assise sur un siège à peu près semblable à ces chaires
épiscopales taillées dans le tuf au fond de l'abside
de quelques chapelles des catacombes (.Marchi.
tav. xxxvi). Le diptyque de la cathédrale de Milan
(V. Bugati. Mem. de S. Celso. Append. in fin.),
monument de la fin du quatrième siècle, introduit
cependant un ange ailé dans la représentation du
même mystère (V la fig. de l'art. Annonciation).
Ainsi encore la mosaïque du portique intérieur
de Sainte-Marie-Majeure, qui date probablement
de l'époque de la construction de la basilique constantinienne (Ciampini, Vet. mon. i, 211. tab. L-LI),
fait voir les trois anges figurant la Trinité (Gènes.
xvm), qui apparurent à Abraham dans la vallée de
Mambré, et reçurent de lui l'hospitalité. Dans un
premier compartiment, ils sont debout, et .Abraham se prosterne devant eux ; le second nous les
montre à table, ayant devant eux les pains cuits
sous la cendre et de forme triangulaire que Sara
leur a servis. Ici les anges n'ont pas d'ailes, mais
seulement le nimbe (V. la fig. de l'art. Trinité).
Mais le grand arc de la même basilique est décoré
d'une autre mosaïque (Ciampini, Op. laud. i.
p. 206. tab. Il), exécutée sous le pape Sixte lll en
445), où des anges ailés et nimbés paraissent dans
le mystère de Fannonciation de la naissance de
Jean-Baptiste, à Zacharie, et dans celui de l'incarnation, à Marie.
Mais comme, selon la pensée de S. Augustin
(In psalm. LVI), la fonction principale des anges est
de prêter au Christ un humble service : Omnes
angeli creatura serviens Christoest,outreVarchange
messager de Fannonciation, deux aulres anges se
tiennent respectueusement debout derrière le
siège de la Mère de Dieu, comme pour rendre hommage au Verbe éternel au moment solennel de son
incarnation. Et en effet, comme l'Église eut toujours l'intention d'offrir aux fidèles dans les saintes
images dont elle ornait ses temples une réfutation
palpable des hérésies, nous voyons que, depuis
l'apparition de l'arianisme, elle adopta l'usage de
représenter Notre-Seigneur assisté de deux anges,
pour marquer sa foi à la divinité et à la consubstantialité du Verbe. C'est ce qu'observe le savant Buonarruoti à propos de l'explication du bas-relief du
diptyquede Rambona ( Vetri. p. 269). Et la mosaïque
qui nous occupe en fournit elle-même une nouvelle
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ses anges de vous garder dans toutes vos voies. »
3» Un encensoir, parce qu'ils offrent nos prières
à Dieu, selon ce qui esl écrit au livre de Tobie (m
24. 25. xn. 12), et plus explicitement encore dans
VApocalypse (vin. 5, 4) : « Et il vint un autre
ange, et il se tint devant Fautel, ayant un encens()ir d'or ; et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il présentât les prières de lous les
saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de
Dieu, et la fumée des parfums qui sort des prières
des saints s'éleva de la main de Fange devant
Dieu, » et ascendit fumus incensorum de oralionihus sanctorum, de manu angeli coram Deo.
4° La jeunesse. D'abord parce que l'Écriture les
appelle jeunes, et ensuite parce qu'ainsi l'exigent
el leur immortalité qui n'est autre chose qu'une
jeunesse éternelle, el la nature de leurs fonctions,
qu'ils sembleraient moins aptes à remplir s'ils
étaient ou des enfants ou des vieiRards.
5" La beauté. Car tel est le type que nous fournissent les Saintes Ecritures, el tels étaient aussi
les anges que le Seigneur ordonna de placer dans
le sanctuaire (Exod. xw. 18), aussi bien que ceux
que Salomon mit au milieu du temple et qui
élaient de bois d'olivier recouvert d'or (5 P>eg vi.
25, 27, 28).
0° Quekpiefois la nudité, qui dans l'homme
tombé produit la honte, mais chez les anges est
une marque de sainteté, de chasteté, d'immortalité,
d'innocence. La conscience de la nudité ne vint à
nos premiers parents qu'après la fuite de l'innoDans toutes ces peintures, les anges sont ailés
cence. Frédéric Borromée trace cependant ici de
et nimbés, ils sont revêtus du pallium blanc, d'une
sages limites à la licence de l'art (De piclura sacra.
tunique blanche, et d'une étole bleue pendant de
chaque côté. Au bas du vêtement de trois d'entre hb. n. cap. U).
eux, on remarque le monogramme I (Sur ces sortes
7° Des attributs militaires. C'est ainsi que nous
de sigles, V l'art. Monogrammes sur les vêtements). les représente l'histoire des Madialiées (2 Mach.
On voit par ce qui précède que les types adoptés
XI. 8) : Apparuitprœcedens eos cqnes in vcsle canpour la représentation des anges sont d'origine
dida, armis aurcis, haslam vibrons, « un cavalier
antique. Conrad Brunus, dans son livre Des images parut devant eux avec une robe blanche, des armes
(cap. VI. — cf. Molan. p. 550) en donne une expli- d'or, et agitant sa lance ». S. Jean Chrysostome
cation que Molanus reproduit sommairement.
avail vu et fort aiiprécié un tableau de ce genre,
plein d'onclion, et exécuté à la cire fondue, c'estDes fouilles exécutées dans le palais des Césars au
à-dire à l'encaustique, procédé d'un fréquent usage
montPalatinen 1866 oui mis à découvert une lampe
(liez les anciens.
d'argile ayant sur son disque Notre-Seigneur appuyé sur une croix à hampe allongée et accosté de
8° Des vêlements blancs, signe d'innocence elde
deux anges ailés et au vol et les mains jointes (V. joie, qui cependant n exclut pas d'autres couleurs.
de' Rossi. Rullet. 1807. 1" fasc—V. le monu- Mais le blanc est préféré, parce que c'est la couleur
ment gravé à notre art. Serpent). Le monument
sacerdotale, et que les anges font un acte sacerdone nous paraît pas antérieur au septième siècle.
tal, quand ils prient pour nous el défendent notre
IL — Voici les principaux attributs que l'art
cause devant Dieu (V. l'art. Couleurs [symbolisme
chrétien assigne aux anges : l" La forme humaine, des], i. 8).
afin que les fidèles comprennent combien ces in9° Une ceinture. Us sont toujours ceints quand
leRigences célestes sont disposées à secourir les
ils apparaissent aux hommes ; Prcec'incti circa pechommes, et toujours prêtes à exécuter les ordres
iora zonis aureis (Apoc xv 6), « ceints autour de
de Dieu en notre faveur : Nonne omnes (Hebr. i. la poitrine de zones d'or, » pour montrer qu'ils
14) administratorii spiritus sunt, propter eos cpd sont prêts à exécuter les ordres qui leur sont
hœreditalem copient salutis, (( ne sont-ils pas tous confiés (S. Greg. lib. xxvm Moral, cap. 8). La ceindes esprits délégués pour le service de ceux qui ture est aussi un symbole de chasteté.
sont appelés à l'héritage du salut'.> »
10° Des ornements de pierres précieuses, selon
2» Des ailes, pour les mêmes motifs : Angelis les traditions de la loi antique, et aussi pour des
suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis motifs suggérés par la raison elle-même. En effet
tuis (Psalm, xc. 11), « le Seigneur a commandé à
ce n'est pas un simple ornement, c'est le symbole
preuve. Dans la seconde section, au-dessous du
tableau précédent, Notre-Seigneur recevant les
adorations des Mages est assis sur un trône, derrière lequel deux anges se tiennent debout. Une
mosaïque de l'an 400, décorant l'abside de SainteAgathe-Majeure à Ravenne, représente notre Sauveur sur un trône élégant, escorté de deux anges
ailés et nimbés (Ciamp. Vet. mon. i. tab. XLVI).
Cehes de Saint-Michel et de Saint-Vital de la même
ville en offrent d'autres exemples (Id. ib. n. xviiXIX) appartenant au sixième siècle.
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de l'éclat des différentes vertus, comme les quatorze pierres qui brillaient sur la poitrine du
grand prêtre (Exod. xxvm. 17) lui rappelaient les
devoirs de son office. Et pour en donner quelques
exemples, le saphir est le symbole de leur chasteté; le cristal q u i , comme l'observe S. Basile
(/;; Hexamer. homil. u), rivalise avec l'air en
transparence, est le symbole de la purelé de leur
substance; l'hyacinthe est celui de leur conversation céleste; l'émeraude, celui de leur nature toujours verdoyante el jeune.
11" Hs sont quelquefois enveloppés de nuages,
soit parce que leur demeure propre est dans les
cieux, soit parce que souvent ils ont représenté
Dieu hii-mèmo dans les nuées ; soit parce que,
eomiiic la lumière du soleil n'est transmise aux
hommes qu'à travers les nuages vaporeux qui
les en séparent, ainsi la lumière de la vérité divine est communiquée par leur intermédiaire aux
mortels selon la capacité de chacun.
12° Ils ont les pieds nus. On peut croire que
c'est ainsi qu'ils apparurent aux patriarches ; et
les ministres de Dieu sont ordinairement envoyés
pieds nus, comme nous le voyons par l'exemple
d'isaïe, de Moïse, des apôtres. Ajoutons que, d'après les Écritures, les hommes saints, dont toute
l'application est de mener sur la terre une vie a n gélique, se sont toujours abstenus de chaussure
(Josué. V. 13. 16. — Exod. m. 5. — Matth. x. 9.
•101. Ceci nous rappelle encore que ceux qui r e m plissent ici-bas l'office des anges doivent être dégagés de toute affection déréglée, afin de fournir
plus aisément leur carrière toute spirituelle.
13° On assigne aux anges divers instruments,
qui nous rappellent, tantôt la colère de Dieu dont
ils sont les ministres, comme le glaive ; tantôt sa
miséricorde dont ils sont les organes à notre égard,
comme les attributs de la passion ; tantôt la j u s tice qu'ils exercent en son nom, comme la balance. La trompette réveille l'idée du jugement
dernier, el les autres instruments de musique
celle des saintes voluptés du séjour céleste.
1 i° La mosaïque de Sainte-Agathe de Ravenne
déjà citée (V. la gravure plus haut) fait voir aux
deux côtés du trône du Sauveur les archanges Michel et Gabriel, ayant à la main un bâton, ou une
haste, ou mieux encore un roseau d'or. Cet attribut donné aux anges se reproduit plus d'une fois
dans les monuments de Fantiquité chrétienne. U
fait allusion au passage de VApocalypse où il est
dit que S. Jean vit un ange portant un roseau
d'or (cap. xxi. 15). Or ce roseau était une espèce
de toise destinée à mesurer la cité céleste dont
FApùlre' donne la descrii)fion ; el ce passage concorde avec celui d'Ézt'^cliiel sur le même sujet (XL.
5) : Ll ccce vir cujuserat species quasi speciesœris,
el funiculus lineus in manu ejus, et calamus mensunr in manu ejus, a el voici un homme dont le
regard brillait comme l'airain élincelanl, et dans
sa main un cordeau de fin lin, et un roseau pour
mesurer »
1.5» Quelques monuments anciens placent prés
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des anges, des séraphins particulièrement, des i n scriptions rappelant la principale fonclion qu'ils
exercent prés de Dieu, qui est de chanter devant son
trône l'hymne que nous avons appelée séraphique :
SANCTvs, sANCTvs, sANCTvs. C'est co quo nous voyons
dans d'anciennes fresques découvertes il y a peu
d'années dans la basilique de S. Laurent, exlramuros de Rome. Des deux côtés de la têle des anges sont inscrites les sigles ses. ses.
16° L'Église plaçait des anges sur les colonnes
des autels ou des ciboria, aujourd'hui elle les
place sur les gradins : nous le voyons dans beaucoup de temples chrétiens, notamment dans ceux
de l'ordre des chartreux. Ce vénérable usage s i gnifie que les esprits célestes assistent au redoutable sacrifice de nos autels : Non enim dubites,
dit S. Ambroise, assistere angelum, quando Chrislus assista, Chrislus immolalur (In cap. i Lucce).
On trouve des témoignages analogues dans S. Grégoire le Grand (lib. iv Dialog. c. 58), dans S. Bernard (Serm. de vit. ingratit.), dans Innocent 111
(lib. m De sacr allar. myster. c. 24). S. Jean
(Chrysostome enseigne en cent endroits la même
doctrine. De pieux auteurs, entre autres Jean
Mosch (Prat. spiritual, c. iv), et non pas S. Sophrone comme l'alfirme Molanus, pensent même
qu'un ange est attaché à chaque autel consacré.
A N I M A U X REPRÉSENTÉS SCR LES MONU.MEiSTS
CHRÉTIENS. — Ces sortcs de représentations, dans
les catacombes, dans les églises et basiliques, sur
les tombeaux, constituent un fait connu de tous
ceux qui ont acquis une connaissance, si superficielle
qu'elle soit,des monuments chrétiens des premiers
âges. Nous ne portons point la manie du symbo
lisme jusqu'à supposer que chacune d'elles renferme un sens allégorique. Nous avons toujours
tenu pour certain que souvent ces animaux ne se
trouvent là que dans un but de pur ornement, et
par suite d'une tradition des arts de l'antiquité, et
nous sommes heureux de voir celte opinion a u jourd hui partagée par le chevalier De' Rossi, dont
Faulorité esl si grande en archéologie (De monum.
IX0YN exhib. p . 14).
Tels seraient, à notre avis, ces dauphins (Aringhi. 1. p. 555. n. 505. 515, etc.), ces oiseaux (Id.
1. 547. 551. 561, etc.) disposés symétriquement
dans les angles des cubiculi, dans les peintures de
voûtes des catacombes. Tels encore ces hippocampes, ces griffons (Millin. Midi de la Fr. pi. L\V.) et
autres monstres marins dont les anciens aimaient
à décorer leurs demeures el leurs tombeaux. Tels
enfin ces dauphins
entrelacés, tantôt avec
une ancre, tantôt avec
un trident, et qui servent comme de r e m plissage dans les peintures murales (V. De
Rossi. op laud. tab. n.
n. 5). Nous hésiterions
inèmi! beaucoup à assij. lier invariablement une si-
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gnification symbolique à ces oiseaux, colombes ou
autres, qui se montrent aux frises de certains sarcophages, béquelant des fruits dans de petites corbeilles (Aringhi, p. 281, 299, 311), ou à d'autres
oiseaux de différentes espèces qui sont entremêlés
avec une singulière élégance dans des pampres,
servant d'encadrement à des fresques (Id. i. p. 569),
etc. Ce sont là le plus souvent, nous le répétons,
de simples mot.fs d'ornementation indifférents en
eux-mêmes et qui par conséquent ont pu, sans inconvénient, être empruntés par les clirétiens aux
habitudes de Fart antique.
Il n'est pas douteux néanmoins que nos pères
dans la foi n'aient eu quelquefois l'intention de
figurer ainsi Pâme du défunt dans les délices du
paradis (V. Fart. Paradis). Dés les premiers temps
du christianisme, l'usage s'était établi de peindre,
graver ou sculpter dans les oratoires des cimetières, ainsi que sur les tablettes de marbre ou de
terre cuite qui fermaient les loculi, des animaux
symboliques, et en particulier des colombes, d'autres oiseaux (V, les art. Oiseaux et Colombes) au
vol ou renfermés dans des cages, des tourterelles,
des paons; des quadrupèdes, tels que le lion, le tigre, le bœuf, le cheval, Fagneau, le cerf ; des poissons, e t c . , animaux symboliques à chacun desquels un article spécial est consacré dans ce dictionnaire. U n'est pas même jusqu'au groupe du
dauphin enlacé à l'ancre ou au trident qui ne
puisse se prêter à une signification arcane, car
rien ne s'oppose à ce que l'on voie dans le trident,
comme cela esl admis pour l'ancre, unedes nombreuses formes di.ssimulées de la croix.
Des cimetières souterrains, l'antique usage des
représentations d'animaux symboliques passa aux
éghses proiireinent dites, et s'y maintint jusqu'au
seizième siècle iV Allenranzâ. Monum. di Mil.
p- l.i6). On a prétendu ipie, inlerr(i:;é par Olyinpiodore au sujet dune hasili(pie qu'il voulait construire, S. Nil, disciple de S, Chrysoslome (In ad.
concd. Nicœn. \.M). vin. 87.".), lui avail interdit
ces sortes d'ima.ues comme entachées d'idolàlrie.
Ce Saint ne proscrivait point ceux de ces animaux
que la primitive Église avait adoptés pour le sens
religieux qu elle leur attribuait, mais bien seulement l'abus qui s'était introduit de peindre sur la
façade et sur les murailles intérieures des basiliques des scènes profanes, de chasse ou de pèche.
qui n'étaient propres qu'à distraire les fidèles des
choses saintes et à réveiller en eux des appétits
sensuels (V Borgia. De cruce VeUt. p. 122). S. Paulin s'excusait d'avoir fait exéculer des peintures
de cette sorte sur les parois de sa basilique, en
disant qu'il Pavait fait en faveur de la multitude des
passans qui affluaient de toute part à Foccasion de
encore .'n^'*'"'"^-'''''- Pommelés agapes étaient
S î e s i m l r ^ ' , . ^ " " " ' '^P*'^"*'' '1 espérait que de
grossièrr^les ^ •",' ''^'"'"^lon de ces hommes
çrossiers, les empêcheraient, par celte utile rlis
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en dedans et en dehors fut universelle ; le diacre
Florus l'atteste pour les Gaules (Cf. Mabill. t. vi
Analect.). De riches étoffes, où des animaux de
toute sorte étaient peints ou brodés, étaient aussi
employées à la décoration des églises (V. Boldetti,
p. 302).
Des animaux symboliques se trouvent représentés sur les tombeaux ; c'est ce qu'on verra aux
articles consacrés à chacun d'eux. On lira aussi à
Yzriiele Noms des premiers chrétiens des détailssur
ceux des animaux qui offrent avec le nom du défunt des rapports phonétiques, comme par exemple une truie sur le tombeau de PORCELLA, un âne
sur celui d'oNACER, une chèvre sur celui de CApRioLA, etc.

AIVNE (FÊTE
mobiles, n. VI.

DE SAINTE).

— V l'art. Fêtes im-

ANNEAU ÉPISCOPAL. — L'anneau que
portent les évêques est le signe de leur alliance
avec leur Église (Durant. De ritib. Eccles. p. 267),
alliance contractée par l'élection, ratifiée par la
confirmation ou institution du souverain pontife,
consommée par la consécration de l'élu (V. Cancellieri. Origine ed uso delT anellopesc(dorio,e[c.,
A la cérémonie du sacre de l'évêque, on bénit
l'anneau, et on le lui met au quatrième doigt de la
main droite. Le pape Grégoire IV, élu en 827, assigne à cet usage la raison suivante dans son livre
De cultu pontificum : (( Les anneaux (épiscopaux)
ne doivent point être mis à la main gauche, sans
tenir compte du préjugé païen relatif à la veine
cordiale, nullius vcnœ cordialis habita rationequœ
ticnlilitalcm capere vidclur; mais toujours à la
(Irnite. comme plus digne, puisque c'est elle qui
(lislribne les saintes bénédiclions, Kcd omni no in
dcxicni, tanquam digniore, qua sacnr benediclioncs impenduntur C'est pour cela que, à la consécration soit des souverains [lonlifcs, soil des autres évêques, on nietranneauà leur main droite.»
Par ces mots venir cordialis, le pontife fait allusion à cette opinion reçue de son temps, que le
qualriéme doigt avail une veine portant le sang
droit au cœur.
Voiei quelle était, dans l'ancien ordre romain,
la formule de tradition de l'ann(>au : Acripe anulum discretionis el honoris, fidei s'ignum, ut quœ
signanda sunt signes, et quœ aperienda sunlprodas,
« reçois l'anneau de discrétion et d'honneur, signe de la foi, afin que tu scelles ce qui doit êlre
scellé, et que tu révèles ce qui doit l'être. « La
plupart des devoirs de l'épiscopat sont exprimés
dans cette formule.
L'anneau a toujours été regardé comme l'un des
insignes les plus essentiels de la dignité et de la
juridiction épiscopales (V. Isid. llisp. 1. i De eccles.
offic. c. 5) ; témoin la fameuse querelle des investitures par la crosse et l'anneau ri„i ooin si
fort l'Eglise el l'Empire au moyen
i^s^^l^^^
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lement sous le régne de l'empereur Henri IV el le
pontificat de S. Grégoire VIL
Plusieurs savants ont cherché à jeter quelques
doutes sur l'antiquité de l'anneau épiscopal ; ils
se sont fondés notamment sur le silence d'Alcuin,
d'Amalaire el de Raban Maur. Mais quelle que soil
l'autorilé qui s attache aux noms vénérés de ces
lilurgisles du neuvième siècle, que devient la
preuve négative qu'on prétend tirer de leur abstention, en présence des arguments positifs que
nous fournissent les monumenls écrits et figurés
de l'antiquité la plus respectable? Nous nous contenterons d'un petit nombre de citations, qui,
graduées par siècles en remontant vers l'origine,
suffiront, pensons-nous, pour entourer d'un jour
décisif cette intéressante question.
-Mais préalablement, le lecteur sera peut-être
bien aise d'avoir sous les yeux un monument de
ce genre, le plus ancien qui soit venu à notre
connaissance. C'est l'anneau de S. Arnoul (Arnulphus), évêque de Metz en 614. Après quelques aulres, M. le Blant a donné (Inscr. chrét. de la Gaule,
t. I, p. i21) l'empreinte du chaton, qui, sur une
a"ate opaque d'un blanc de lait, dont la couche
inférieure est de quartz hyalin, fait voir un poissori à demi engagé dans une nasse, tandis que
deux autres poissons, à droite et à gauche, se dirigent vers l'orifice de la nasse (Ib.), Aucun sujet
n'était plus propre à orner la bague d'un évêque ;
les poissons représenlent ici les fidèles pris aux
filets des pêcheurs d'hommes. Cette pierre aurait
une importance bien supérieure encore à celle
que lui donne la date de l'anneau dans lequel elle
est enchâssée, si, comme le conjecture le savant
académicien, elle était antérieure à la fin du cjuatrième siècle. Le dessin
que nous donnons ici a été
pris sur une empreinte
et une photographie exécutées avec la permission de Mgr l'évêque de Metz
et que nous a communiquées M. Fabbé Thiel, directeur du séminaire.
Les témoignages postérieurs au septième siècle
sont tellement nombreux et irrécusables, que nous
ne croyons pas nécessaire de dépasser celte époque, qui d'ailleurs marque à peu prés la limite,
un peu vague, entre Fantiquité et le moyen âge,
limite que notre dessein ne nous permet pas de
franchir. Nous ferons seulement observer en passant que l'usage de Panneau épiscopal, entre beaucoup d'autres autorités qui le constatent pour
l'époque carlovingienne, a pour lui le témoignage
d'un auteur bien grave aussi, et conlenipor;iin des
trois écrivains dont on voudrait faire prévaloir le
silence contre la tradition ecclésiastique la plus
sûre : cet auteur n'est autre que Hincmar, archevêque de lieiins, qui, dans une lettre adressée à
Aveiilius, évêque de Metz, sur les rites de la consécration des évêques, mentionne formellement la
tradition de l'anneau (CL Gerberl. Vet. liturg. Aleman. pars i, p. 255).
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Or au septième siècle, c'est-à-dire en 655, nous
avons le quatrième concile de Tolède, qui assigne
à l'évêque, en outre du bâton pastoral et de Vorarium, l'anneau : Si episcopus sit, orarium, anulum et haculum coram altari de manibus episeoporum recipiat (Aquirre. Conc. Hisp. t. n, p. 484),
(( qu'il reçoive l'anneau... devant l'autel des mains
des évêques. » En 025 vivait S. Birin, premier
évèqiie de Dorchester, et sa tombe, ouverte quelques années après sa mort, fit voir un anneau
(l'or et une croix pectorale de plomb (Surins, Ad
diemDecemb. m). On peut rapporter encore, pour
la même époque, la lettre ou le décret de S. Boniface IV, promulgué au concile de Rome de 610,
où il est fait mention demonachis anulopontificali
subarrhatis, c'est-à-dire des moines élevés à la dignité épiscopale, dont l'anneau est présenté ici
comme Finsigne essentiel. Voilà pour le septième
siècle.
Gerberl (Vet. liturg. Aîeman. pars i, p. 255) cite,
parmi les livres rituels de l'Allemagne, un pontifical de Salzbourg de l'an 600, lequel confient une
formule pour la bénédiction de l'anneau épiscopal,
et une formule de tradition absolument identique
à celle que nous avons rapportée plus haut d'après
l'ordre romain. Le premier concile d'Orléans, célébré en 511, nous fournit encore, pour le sixième
siècle, uneautoritc imposante, et tout à la fois un
exemple mémorable. Dans une lettre adressée aux
évêques composant celte sainte assemblée, Clovis
met à leur (disposition la délivrance des prisonniers, tant clercs que laïcs, capturés dans la guerre
des Goths. 11 exige seulement qu'ils revêtent du
sceau de leur anneau pastoral les actes qu'ils lui
adresseront à ce sujet, s'eng-^geant à les reconnaître pour authentiques à celte marque : Yestras
epistolas de anulo vestro infra signalas, sic ad nos
omnimodis dirigantur el a parte nostra prœceptionem latam noveritis esse firmandam Nous citons
cette pièce importante d'après Grégoire de Tours
(édit. Migne, col. 1153). Ceci autorise à penser
que, à celte époque reculée, les évêiiues faisaient
graver leurs noms ou leurs monogrammes sur
leurs cachets. Au même siècle se présente l'imposant témoignage du sacramentaire de S. Grégoire, édité par Angelo Rocca, lequel contient une
formule pour conférer l'anneau à l'évêque, et cette
formule n'est autre que celle que nous avons rapportée (V. Dusaussay, Panopl. episc. p. 181), et
de plus l'autorité non moins respectable de S. Isidore de Séville, qui, à propos de la consécration
des évêques, s'exprime ainsi (De offic. Eccles. I. ii.
c. 5, p. 54) : Episcopo autem, dum consecratur,
datur baculus, datur et anulus, propter signum pontificalis honoris, vel signaculum secretorum, « à
l'évêque, quand on le consacre, on remet le bâton,
et on remet l'anneau, comme signe de l'honneur
pontifical, et le sceau des secrets. »
Mais on peut faire remonter bien plus haut encore l'origine de l'anneau épiscopal. Nous en trouvons des traces non conlestables, dès le quatrième
siècle, dans les écrits de S. Optât de Milève (hb. i.
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Ad Parmenion.) : « Les hérétiques n'ont pas les
clefs que S. Pierre a seul reçues, ni l'anneau par
lequel il est écrit que la fontaine a été scellée, nec
anulum, quo legitur fons esse signatus. Et, un peu
plus loin, ce Père revient sur la même pensée.
Quelques critiques ont pensé, il esl vrai, que l'anneau, comme les clefs, était pris ici dans un
sens allégorique, ou que S. Optai voulait parler
dans ce passage du sceau (De anulo quo fons haptism. signal. V. Not. ad Optât. Milev.) que les
évêques avaient coutume d'apposer sur les fonts
baptismaux depuis le commencement du carême
jusqu'au baptême solennel du samedi saint (Sarnelli, Di varie sorte di anelli. Lett. eccles. t. m,
p. 84). Mais de telles difficultés s'évanouissent devant cet autre texte du même docteur et du même
livre : « Le pontife porte l'anneau, afin qu'il connaisse qu'il est l'époux de son Église, et que pour
elle, à l'exemple du Christ, il sacrifie sa vie, s'il le
faut, ut se sponsum Ecclesice cognoscat,et pro illa
animam, si necesse sit, sicut Chrislus, ponat. »
D'ailleurs si le passage en question présentait
quelque obscurité, il s'expliquerait encore par
le témoignage d'un autre Père du même siècle,
S. Augustin, témoignage que nous avons rapporté
plus haut, et où le saint évêque d'Ilippone consigne un fait qui lui est personnel, à savoir : une
lettre écrite par lui à l'évêque Victorinus et scellée du cachet de son anneau (Epist. ccxvn). Nous
aurons Foccasion de parler plus bas de l'anneau
du pape S. Eusébe, qui siégeait en 510. Nous pouvons maintenant produire un exemple du troisième
siècle, celui de S. Caïus qui occupait la chaire de
S Pierre en 285, fut martyrisé en 296, et dont
l'anneau fut retrouvé dans son tombeau, ouvert
en 1622 (Aringhi, Rom. subi. t. n, p. 426). Or il
n'y a pas de raison de supposer que S. Caïus soit
le premier évêque qui ail porté un anneau comme
sceau et insigne épiscopal. D'ailleurs les dernières
paroles du texte de S. Optât, au sujet des divers
usages de l'anneau remis à l'évêque à la cérémonie de son ordination, ut mystcria scripturœ a
perfidis sigillet, sécréta Ecclesiœ resignet, v qu'il
scelle les mystères de FÉcriture pour les perfides,
et réserve les secrets de PÉglise, » se raiiportenî
évidemment à la discipline du secret et doivent
par conséquent s'appliquer au temps où cette discipline était en vigueur, c'est-à-dire à l'tglise
primitive, à l'Église des persécutions. Selon les
plus anciens lilurgisles (Durant, De rit. Eccles.
L n.c. 9. n. 57), l'évêque ne devrait porter Panneau à l'annulaire que quand il officie pontificalement, et, en toute autre circonstance, à l'index
parce que, comme symbole du silence, ce doi<d
fut appelé dans l'antiquité silentiarius, ou encore
la discSion''''''"'' "^""^ avantages qui résultent de
L'anneau épiscopal doit êlre d'or et orné d'une
pierre précieuse, sans intaifle ni figure quelconque (Durant. Op. et loc. /aurf.). L'or avertit Féîê
que del'obhgation où il esl di reproduTr en s"
personne les qualités de ce précieux métal a
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ductilité, en se montrant toujours doux et miséricordieux envers tous; sa pureté, par l'intégrité de
sa doctrine et de ses mœurs; son éclat, par la
splendeur de ses œuvres et de sa réputation; son
poids, par la gravité de sa tenue et de sa vie ; sa
valeur : de même que l'or est le plus précieux des
métaux, ainsi l'évêque doit se montrer le plus parfait des chrétiens (A. Dusaussay, Panopl. episc
p. 197, seqq.).
Que les anneaux épiscopaux aient été, dansl'.anfiquité, ornés d'une pierre précieuse, c'est ce qu'on
pourrait conclure de l'usage des fidèles eux-mêmes sur lequel nous nous sommes suffisamment
étendu ailleurs (V l'art. Aimeaux), et plus encore
d'un grand nombre d'anciens monumenls de ce
genre qui se voient dans les musées. Nous sommes
en outre autorisés par une foule d'exemples, entre autres par ceux de S. Augustin, de S. Ebregesile, de S. Agilbert, et surtout par celui de S. Arnouldont l'anneau est reproduit ci-dessus, à penser, contre l'opinion de Durant, que la défense d'y
graver des symboles ou d'autres sujets chrétiens
n'était pas aussi absolue qu'il le suppose. D'après
Dusaussay (Oyj. laud. p. 215), l'anneau sigillaire
du pape S. Eusèbe portait sur l'une des faces de
son chaton le monogramme de son nom, sur l'autre le monogramme du Christ Du reste, l'opinion du célèbre liturgiste peut se concilier avec
les faits, en la prenant dans ce sens qu'il n'est pas
convenable à un évêque de porter un anneau décoré d'images profanes, comme cela eut lieu plus
d'une fois à cette époque de réaction passionnée en
faveur des chefs-d'œuvre de Fart antique qu'on
appelle la renaissance; on vit alors des évêques
el des papes môme orner leurs doigts de pierres
païennes. Mais rien ne s'oppose à ce que le sceau
d'un successeur des apôtres soit revêtu de quelque
sujet édifiant et propre à réveiller des idées pieuses, soit en lui-même, soit chez les fidèles.
L'usage le plus vulgaire de l'anneau épiscopal,
celui qui lui est commun avec tous les aulres, est
de sceller les lettres, comme nous l'avons vu par
l'exemple de S. Augustin, et d'imprimer aux actes
de leur autorité le sceau de l'authenticité, ainsi
que le prouvent les instructions données par Clovis aux évêques du premier concile d'Orléans.
Mais il a eu, en outre, de toul temps une destination spéciale et sacrée. Dans la cérémonie de la
consécration des autels, l'évêque appose son sceau
sur la petite boîte de reliques que l'on place sous la
table consacrée. Dés la plus haute antiquité, il a
servi à sceller les reliquaires. Quand Syroès, fils
de Chosroês, roi des Perses, eut rendu aux chrétiens le bois sacré de la vraie croix, cette adorable
relique fut trouvée intacte, et on reconnut que les
sceaux n'avaient souffert aucune atteinte (Baron.
Ad an. 627). Ce sont des sceaux de ce genre qui
établirent aux yeux de S. Louis l'identité des fragments de la vraie croix et celle de la couronne
d'épines que ce saint roi avait reçus de l'empereur
Baudouin II et fait rapporter de Constantinople en
France (V. Dusaussay. Martyrol.Gall. xi.kal jan )
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On comprend que, eu égard à tous ces saints
usages auxquels il est affecté, l'anneau des évêques
ait dû êlre, dans tous les temps, l'objet d'une
grande vénération. C'est ce sentiment de pieux
respect qui sans doute a fait naître la coutume
de le donner à baiser aux clercs dans certaines
parties de la liturgie, et aux simples fidèles en diverses circonstances, notamment avant la réception delà sainte eucharislie. (On trouvera dans le
septième chapitre de la Panoplia episcopalis d'André Dusaussay de longs et intéressants détails sur
l(^s significations mystiques de l'anneau épiscopal.)
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pulcre de marbre de la basilique de Saint-Vérand le
corps d'une jeune fille qui avait des anneaux aux
doigts. Les sépullures franques, germaines et
saxonnes explorées par M. l'abbé Cochet (Normand,
souterr. 347, 551 et alib. ) ont fourni aussi un
grand nombre de bagues, la plupart en bronze,
quelques-unes en argent et en or, le plus souvent
passées encore au doigt du défunt. La plus remarquable de toutes esl celle de Childéric, recueillie
dans son tombeau à Tournay.
On peut diviser les anneaux chrétiens en sept
classes principales.
l" Des anneaux très-simples, en bronze ou en
AIVNE VUX. — A l'exemple de tous les peuples fer, sans chaton ni empreinte quelconque, et apde l'antiquité, et des Juifs en particulier, les pre- pelés ansulœ par quelques auteurs ecclésiastiques,
et par S. Augustin en particulier (Doctrin. Christ.
miers chrétiens, même dès le temps des apôlres,
avaient adopté l'usage des anneaux en or, en ar- II. 20). Tel est celui que S. Salurus, au moment
gent, en pierres précieuses (Prudent. Peristeph. de son martyre, prit au doigt du soldat Ptidens et
hymn. i. v. 857) ; on a recueilli à Rome d'innom- qu'il lui rendit ensuite teint de son sang, selon le
brables objets de ce genre, dans les cimetières des récit qui se trouve consigné dans les actes de Ste
Perpétue et de Ste Félicité (Ruinart. p. 88).
chrétiens el des martyrs (V. Boldetti. p. 502, seqq.
— .Marmachi. 1.1. 56-261 el passim. —Perrel. iv.
2° Mais la classe la plus riche sans contredit
pi. xvi). Nous voyons même par les écrits des Pè- comprend les anneauxotmés de symboles chrétiens,
res, et en particulier par ceux de Terlullien (De de ceux principalement que désigne S. Clément
habit, mulier. v), de S. Clément d'Alexandrie (Pœ- d'Alexandrie (Pcedag. m. 106) comme les plus condag. n. 12), de S. Cyprien (De disciplin. et habit. venables au sceau d'un disciple de Jésus-Christ :
virg.),ée S. iérome (Epist. ad Lœt.), que celle cou- — A. La colombe, qui y est quelquefois seule (Boltume n'avait pas tardé de dégénérer en abus. Ces
detti, 502. tav. m. 27), ou accompagnée d'autres
docteurs de l'Église s'élèvent avec une extrême sé- attributs, tels que le Bon Pasteur, l'ancre, le poisvérité contre la prodigalité de l'or et des pierreries. son, Jouas, etc. (Costadoni, Del pesce simb. di
Cristo. n. 12). Un anneau d'or cité par M. De' Rossi
On montre à Perouse une bague d'améthyste
('lx.6ûî. Index, n. 97) est orné de deux pierres,
qui, d'après une pieuse tradition, ne serait autre
dont l'une offre le poisson, l'autre une colombe et
que l'anneau nuptial de la Ste Vierge (Dusaussay,
un arbre, avec Finscriplion ^.MILIA. Ce type a des
Panopl. episc. 194). L'église de Sainte-Anne à
Rome conserve aussi, au dire de Baronius (Not. variétés infinies, pour lesquelles nous renvoyons à
notre mémoire sur les anneaux des premiers chréMartyrol. Rom. vu. kal. aug.), l'anneau nuptial
tiens (p. 17). — B. Le poisson. Ce symbole est celui
de cette auguste mère de Notre-Dame.
Il est probable que les anneaux en usage parmi qui se rencontre le plus souvent sur le genre de
les fidèles étaient exécutés par des artistes chré- monument dont nous parlons. La dissertation du
P. Costadoni sur Flx^û; symbjlique (Ap. Calogerà.
tiens, car la profession d'orfèvre élait une de
série i. t. XLI. p. 226, segg.) est suivie d'une
celles qui n'étaient pas interdites aux fidèles (V.
l'art. Professions des premiers chrétiens). Il y avait planche qui en contient un certain nombre, dont
aussi parmi eux des lapidaires et des graveurs sur quelques-uns ont été reconnus pour faux ; M. De'
Rossi en mentionne néanmoins encore avec pleine
pierres fines (Lami. De erudit. apost. p. 268).
Les plus communs des anneaux usités dans ces confiance une trentaine qui tous montrent soil le
mot 1X0YC, soit la figure du poisson, tantôt accomtemps primitifs sont de simples cercles d'ivoire
sans aucun ornement ; on en trouve beaucoup gagnée de l'inscription iHceïc ou IHCOÏC XPECTOC, OU
à l'extérieur des tombeaux, et on a supposé que d'autres symboles (pour les détails, voy le mém.
plusieurs avaient été faits avec cette intention fu- cité plus haut). U s'en trouve un certain nombre
néraire (Boldetti, 504). (V. l'art. Acclamation.) où sont gravés deux poissons accostant une croix
ou une ancre cruciforme (Costadoni, l. l.) Ce
Mais nous devons parier surtout ici des anneaux
sont, à notre avis, des bagues nuptiales. En voici
destinés à êlre portés au doigt par les vivants, et
qui sont les plus nombreux et les plus intéres- une apportée d'Alexandrie d'Egypte par M. .Vlexis
Von Fricken, qui a bien voulu nous en communisants. C'est cependant toujours dans les tombeaux
qu'on recueille les objets de celte nature, parce quer une empreinte. On pense que,
que les anciens avaient coutume d'y enfermer les eu égard à leur élégance, les anneaux ^^-^f^
/rnlv\
choses que les défunts avaient possédées et aimées et pierres annulaires portant cet
emblème ne doivent pas être pos( ml; ;
pendant la vie. Qui ne sait les trésors de ce genre
térieurs au quatrième ou au cinV^ii^
qui furent tirés du sarcophage de l'impératrice
Marie, femme d'IIonorius? Nous apprenons de quiéme siècle. — G. Le navire.(Juand
il est isolé, il signifie l'heureuse navigation vers le
S. Grégoire de Tours (De glor. confess. xxxv) qu'on
avait trouvé de son temps dans un antique sé- port de l'éternité ; mais il est le symbole de l'Église,
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quand il repose sur le dos d'un poisson, comme
dans la pierre annulaire illustrée par Aléandre
(Nav. Eccles. réfèrent, symb.), et dans quelques
aulres semblables (V les art. Navire et Église). Le
même sens, à notre avis, doit être assigné à une
gemme antique du cardinal Etienne Borgia (De
"cruce Velit. 213) où se voit un pilote qui n'est autre
que Jésus-Christ, el six rameurs de chaque côté
qui représentent les douze apôtres. — D. La lyre,
qui est un des objets assignés par S. Clément
d'Alexandrie, se trouve rarement isolée sur les anneaux arrivés jusqu'à nous. Le seul que nous connaissions figure dans le livre de M. Perret (vol.
IV. p. xvi. 60). Une gemme du musée Vettori fait
voir la lyre, mais aux mains d'Orphée (Mamachi, m.
81. not.), et encore estil permis de douter que
le monument soit chrétien. — E. L'ancre (ci,
pour le navire el Yancre).
Elle est ordinairement
cruciforme, c'est-à-dire
qu'au-dessous de l'anneau
elle est munie d'une traverse qui donne à sa partie supérieure la forme d'une croix (V. Bottari, m.
19). Ehe esl souvent accostée de deux poissons ou
enlacée à un dauphin (Lupi. Epitaph. Scoer. M.
04. not. 1); quelquefois, placée entre le I et le X
initiales du nom de Jésus-Christ, et une fois entre
les lettres X et B, ce que Bottari interprète par
XPICTOC Bioc, Chrislus vita,
« le Christ c'est la vie. »
Les symboles indiqués
par S. Clément ne sont
pas les seuls qui furent
adoptés par les premiers
chrétiens. Nous avons de
leurs anneaux où sont
gravées les sigles A el u ;
d'autres qui portent le
monogramme du Christ tantôt seul, tantôt accosté
de FA et de Fu, ou de deux palmes (Boldetti, ib.
nn. 2l)-3l. 50-55.—Vettori. Num. œr. 52), tantôt
accompagné du Bon Pasteur et d'une palme (Perret, loc. laud. n. 49), ou
du labarum el de la croix
(Id. 53) ; quelquefois c'est
le Bon Pasteur, tantôt
isolé (Id. 61, 82, 19), tantôt avec la palme et le
chrisme (Id. 49), avec une colombe sur un olivier
(Id. 2) ; tantôt entouré de son troupeau, avec une
couronne d'étoiles sur la tête, deux arbres à sa
droite, le tugurium et le chien à sa gauche (Id.
80), etc., etc.; on y trouve parfois la palme, associée à d'autres sujets, ou isolée (Id. 25, 54, 13);
ou bien encore l'agneau ou la brebis, avec quelquesuns de leurs attributs habituels, le nimbe, le
chrisme, la croix, etc.; ou enfin le paon (Id. 28)
ou le coq (Id. 66), le lion (Boldetti, tav. iv. 35), etc.
Voici un charmant chaton de bague où une femme
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orante est placée entre deux monogrammes (lu
Christ et deux colombes. Une améfln-^le de la
bibliothèque de Turin est ornée
d'une tige de vigne chargée de
raisins entre deux épis : ce sont
les deux éléments de l'eucharistie ;
mais la pierre ne doit pas être très-ancienne.
5» Viennent en troisième heu les pierres annulaires où sont représentés soit le portrait de Notre-Seigneur d'après le type traditionnel adopté
par la primitive Église (V l'art. Jésus-Christ), soit
quelque fait de sa vie, par exemple sa nativité. Ce
que nous connaissons de plus ancien et de plus
curieux en ce genre, c'est une calcédoine blanche
offrant la tèle du Christ jeune el imberbe, représentée de profil, et accompagnée de son nom en
caractères grecs XPICTOÏ, el au-dessous un poisson. Ce bijou, attribué au deuxième ou au troisième
siècle, esl placé comme vignette par M. Raoul
Rochelle au frontispice de son Discours sur les
types imitatifs qui constituent l'art du christianisme.
La nativité est représentée comme il suit sur
une de ces gemmes imitées qui ne sont autre
chose que du verre coloré (Vettori, Num. œr.
explic p. 57. tab. ni). L'enfant Jésus enveloppé
de langes et couché dans la crèche, à travers les
montants de laqueHe paraissent de face le bœuf
et Fane. A droite, brille l'étoile des Mages; à gauche, la lune, symbole de la nuit qui couvrit la
naissance du Sauveur. Au-dessous de la crèche
se trouvent Marie voilée, à demi couchée sur un
pelit lit, et Joseph assis. La tète de Notre-Seigneur
est ornée du nimbe crucifère, celles de Marie et
de Joseph portent le nimbe unL Ce fut là sans
doute un type répandu chez les premiers chrétiens, bien que les exemples arrivés jusqu'à nous
soient rares (V Fart. Nalivilé). Comme figure
du sacrifice de la croix, nous avons, sur un anneau
de bronze, le sacrifice d'Abraham (Drury Fortnum.
Of finger-v'ings of Ihe carly Christian period,
p. 21). (V la grav. à l'art. Abraham.)
4' On gravait aussi sur les sceaux et les anneaux
l'image des Saints, par exemple celle de S. Pierre
et de S. Paul retracée sur une cornaline que rapporte Mamachi (Costumi. prefaz.), el cet usage
s'est continué au moyen âge pour les sceaux des
papes : l'effigie des deux apôtres figure sur celui
d'Eugène IV avec cette épigraphe : SIB ANVLO CAPITVM PRiNcipvM APOSTOLORVM, « SOUS l'auiieau des têtes
des princes des apôtres. » Nous apprenons de S.
Jean Chrysostome que, de son temps, les chrétiens
portaient des anneaux ornés de l'image de S. Melecius (Ap.Melaphr. et vu Synod.). Nous en citons
beaucoup d'autres exemples dans notre mémoire
spécial (pp. 52-53).
5° Les anneaux et pierres enrichis d'acclamations, dont la plus fréquente est VIVAS IN DEO qui
se lit sur plusieurs de ceux du recueil de Ficoroni, sur un sceau de fer gravé dans Fouvrage
de P. Lupi {Sev. epitaph. lab. ,ix. p. 57). U existe
un chaton d'anneau où elle est inscrite autour
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d'un buste comme la légende des médailles (Perret, iv-xvii, 14). Quelquefois elle est jointe au
nom de la personne à laquelle l'anneau était destiné : DEVSDEDIT vivAs iM DEO, « Dieudonué, vis en
Dieu! » (Ficoroni, vu,
20.) Telle est encore
la légende d'une bague d'or du troisième
siècle appartenant au
cardinal de Bonald :
VIVAS

IN

DEO

ASBOLI.

On rencontre souvent
aussi

SPES

IN

DEO,

« l'espérance en Dieu, » et d'autres formules exprimant ces idées d'espérance el de vie si chères
_^
aux premiers chrétiens. Nous possédons une bague en
ivoire qui fait lire,
autour du monogramme du Christ, la
légende :

ANNO

7° Parmi les anneaux chrétiens offrant quelque
particularité digne d'attention, nous signalerons
enfin ceux auxquels est adaptée une petite clef, el
que, pour celle raison, l'antiquité appela annuli
ad claves ou ad rerum custodiam, parce
qu'ons'en servaitpour
ouvrir el fermer des
cassettes (Fortun. Liceli. De anut'is antiq
p. 147). On portait
ces anneaux au doigt,
afin de ne pas s'exposer à perdre la clef (Nicolai. De sigl. vet. p. 147).
On peut voir dans Boldetti (tav. iv. n. 56, 57) deux
exemples de ce genre de sceaux, dont Fun a la clef
toute seule, et l'autre, avec la clef, un chaton en
forme de cachet (ci-contre), parce que les anciens.

VICTORE

Avc. Voici la reproduction de cet anneau, qui a été trouvé
il y a peu d'années
dans le quartier Saint-Georges à Lyon.
C° Les anneaux revêtus de caractères qui les
rangent indubitablement parmi ceux que l'antiquité appelait signatarii, parce qu'ils étaient destinés à marquer du sceau du maître les objets qui
lui appartenaient. Ces anneaux sont munis d'une
petite plaque de métal, montée sur le cercle ou
sur Panneau proprement dit et portant le nom du
propriétaire gravé; par exemple : VITALIS (Boldetti,
p. 507. tav. IV. n. 39). Nous avons, sur une pâte
jaune du recueil de M. Perret, le nom de PHŒNIXIA
accompagné d'une palme et d'un poisson (n. 45) ;
celui de M. Le Blant (t. i. pi. n. 216) nous fait
connaître un anneau trouvé à Haulchin (Hainaut)
avec le nom WABVETVSVS, précédé d'une croix.
La plaque métallique affecte souvent la forme
d'une plante de pied, comme sur le sceau d'un
chrétien du nom de FORTVNIVS que nous donnons ici.

non contents de fermer leurs cassettes avec des
clefs, y apposaient encore quelquefois un sceau en
cire qu'ils marquaient de l'empreinte de leur cachet, lequel, pour ce motif, s'appelait cirographus
ou cerographus.
Celte destination toute profane des anneaux ad
claves élait commune aux païens et aux chrétiens.
Mais ceux-ci portaient en outre, par dévotion, des
anneaux munis de petites clefs qui avaient été
sanctifiées par le contact des reliques de quelque
Saint, et dont plusieurs renfermaient de la limaille des chaînes de S. Pierre (V. l'art. Amulelles) ; il est probable que ceux qui ont été recueillis dans les catacombes de Rome (et celui que
nous avons reproduit n'a pas une autre provenance)
appartiennent à cette dernière classe : c'étaient
des espèces de talismans ou d'amulettes chrétiens.
Les souverains pontifes envoyaient aux princes, en
guise de reliques, de ces clés d'or que l'on avait
auparavant fait descendre ad hauriendam sanctitatem, « pour y puiser la sainteté, » sur les corps
de S. Pierre et de S. Paul par une petite fenêtre
pratiquée au-dessus de l'autel de la confession
(V. Fart. Fenestella confessionis). U paraît que ce
fut S. Grégoire qui donna cours à cet usage, si
touletois il n'en est pas le premier auteur. Il
semble du moins qu'on soit autorisé à le conCeci vient sans doute de la tradition antique clure de divers passages de ses épîtres qui ont
trait à cette circonstance, et qu'on peut hre dans
qui faisait de celte image ou empreinte de pied
un symbole de possession : pcd'is pos'il'io (Peliccia, Boldelti (p. 507). (V. l'art. Anneau épiscopal.)
t. m, p. 227). Il y avait d'autres sceaux de cette
ANNONCIATION DE LA VIERGE. — Le plus
forme qui ne portaient point le nom du propriétaire, mais un symbole, le chrisme, par exemple, ancien monument qui, à notre connaissance, reou une acclamation telle que celle-ci : .SPES IN DEO trace cet auguste mystère est une fresque du cimetière de Priscille (Bottari, tav. CLXxvi). Un jeune
(.Perret, ib. 5, 6). (V. l'art, Plantes de pieds.)
ANTIQ. CHRÉT.

1,

ANNO
homme drapé du pallium sur la tunique se tient
debout devant une jeune fille assise vers laquefle
il dirige la main droite, Yindex étendu, en signe
d'allocution. La vierge donne des marques de surprise, et la plus aimable timidité respire sur son
visage.
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voici une voix lui disant : Salut, pleine de
grâce, etc. »
On peut citer beaucoup d'autres monuments où
ce mystère esl représenté. On le voit, entre autres, à S. Nérée et Achillée de Rome, à Sainte-Marie in Trastevere, sur les portes de S. Paul, sur
ceHes du baptistère de Pise, dans les mosaïques de
S. Marc de Venise, et dans les miniatures d'une
foule de manuscrits qui n'appartiennent pas à
l'antiquité proprement dite.
ANNONCIATION (FÊTE DE L"). — Voy. Fart.
Fêles immobiles.
ANTIENNE.
pend. 6°,

Le même sujet est représenté dans la mosaïque
du grand arc de Sainle-Marie-Majeure (Ciampini.
Vet. monim. 1.1. tab. n.p. 200) ; mais ici Fange, ailé
et nimbé, est figuré deux fois : d'abord volant dans
les airs et étendant les bras vers Marie, et ensuite
debout devant la Sainte Vierge et lui adressant la
parole. D'Agincourt publie aussi (Peinture, pi.
xxvn. n. 2) une miniature du sixième siècle appartenant à la bibliothèque Laurentienne de Florence,
où se voit l'Annonciation. Ce mystère se trouve
encore sur un diptyque donné par Bugati (Memorie
di S. Celso. p. 282. tav. n. n. 5), mais avec celte
circonstance bizarre que la Sainte Vierge, au lieu
d'être dans sa maison et assise, se trouve agenouiUèe près d'une source abondante jaillissant du
haut d'un rocher, et reçoit de l'eau dans une amphore. Elle se retourne avec efiroi vers un ange

V. Fart. Office divin, Ap-

V. l'art. Livres litur•giANTIPIÎONAIRE.
ques, n. VI.
A. w. — Gravées ou peintes sur les monuments
antifiues, ces deux lettres, qui sont la première et
la dernière de l'alphabet grec, expriment symboliquement un acte de foi à la divinité de Jésus-Christ,
et par conséquent à son éternité (S. Aug. De unit.
Eccles. contr. Donat.). Elles sont empruntées à
YApocalypse, où S. Jean a consigné cette révélation sublime de la divinité du Verbe, qui lui avail
été faite par Dieu le Père, et selon quelques docteurs (V. Corn, a Lapid. In Apoc xxn. 15), par
le Verbe lui-même : Ego sum A et u, primus et
novissimus, principium et finis {Apoc loc. laud. n.
16), « je suis FA et I'M, le premier et le dernier,
le commencement et la fin. » Ce texte renferme
en substance les motifs pour lesquels le Sauveur a
voulu êlre désigné par ces sigles. Plusieurs Pères
en ont expliqué les mystères, entre aulres Terlullien {De monogam. v), S. Clément d'Alexandrie
(Pcedag. vu. p. 98. Slrom. 1. iv prop. fin.), S. Jérôme (lib. 1. Contr. Jovin.), Bède ( In Apoc. i. 8),
et S. Pauhn {Poem. xxxi, v. 89, v. 6i8), dans de
beaux vers.
Le poêle Prudence résume avec beaucoup de
précision l'enseignement des anciens docteurs à
ce sujet. {Catemcrinon. hymn. ix. 10).
Corde natiis ex parentis,
Ante mundi exordiuni,
Alpha et w cognominalus ;
Ipse fons et clausuta
Omnium, quœ sunt, fuerunf,
Quaeque post fulura sunt.
« Né du cœur du P(.re, avant le commencement du
monde, appel(; A et u; il est la source et le terme de
toutes choses, de celles qui sont, de celles qui furent, et
de celles qui sont à venir. »

ailé qui est derrière elle et semble lui parler. Cette
particularité, contraire au texte sacré, est empruntée à l'Évangile apocryphe attribué à S. Jacques, et
que Fabricius a publié dans sa collection (Codex
apocr. Nov. Testam. t. i, p. 91) : Et accepta hydria cxiit haurire aquam. Et ecce vox dicens
ilU : Ave, gratia plena, etc. (n. xi), « et ayant
pris une hydria, elle alla puiser de l'eau. Et

Quelques savants ont pensé que l'usage de ces
lettres symboliques n'avait été introduit dans
l'Eglise qu'après l'apparition de l'arianisme, et
comme protestation conire celte secte ennemie de
la divinité de Jésus-Christ. Mais les monuments
protestent contre cette assertion, et notamment
une belle inscription du commencement du troisième siècle trouvée près de Cherchel, l'antique
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Césarée de Mauritanie, au milieu des ruines d'un
édifice de construction romaine, monument inséré
par M. Léon Rénier dans ses Inscriptions de l'Algérie, n° 4025. Témoin encore une aulre inscription donnée par Fabrelti (c. x, p. 759), et un fond
de coupe trouvé teint de sang par Boldetti, au cimetière de Calliste (Boldetti, tav. m. n. 4. p. 194),
monuments auxquels les caractères les moins suspects assignent un âge bien antérieur à la naissance de l'hérésie arienne. II est certain cependant que les ariens évitèrent toujours avec soin
d'employer cette formule qui condamnait leur
impiété (Giorgi, De monogram. Christi. p. 10) ; et
il est vraisemblable que ce fut à dater de cette
époque que les catholiques en firent un plus fréquent usage, comme pour professer avec plus
cï'éclat leur foi à un dogme qui est la base essentielle du christianisme.
C'est en effet depuis lors que nous voyons surtout les lettres en question introduites dans l'intérieur du nimbe cruciforme qui ceint la tête du
Rédempteur (V. l'art. Nimbe), rapprochement qui
accuse évidemment Fintention de prolester contre
l'enseignement d'Arius (V. Allegranza, Sacr mon. di
Milano. p. 18). On commença aussi vers le même
temps à les suspendre par des chaînettes d'or aux
bras d'une croix gemmée (Aringhi, i. p. 581), ou
à ceux d'un monogramme cruciforme. L'A et FM
sont ainsi suspendus aux bras d'une croix élégante
et légèrement paltée, gravée sur le frontispice
d'une petite basilique des premiers siècles, à Announah, en Algérie. {Rev. Archéol. vi° ann. n° part,
pi. m. fig. 1. 2.)
Mais si les catholiques adoptèrent plus universellement ces sigles, notamment sur leurs sépultures, ce n'était point, comme l'imagine Hamirez
{Not. adehronic Luitprand. p. 362), pour distinguer les tombeaux des fidèles de ceux des sectaires ; car il esl avéré que jamais les ariens, non
plus qu'aucune autre secte, ne furent en possession
des cimetières de Rome (Boldetti, p. 557. — Aringhi. n. 454) ; il n'y avait en conséquence pas de
confusion possible.
Sur les monnaies. FA et l'w commencèrent, dès
l'année qui suivit la mort de Constantin, à être tracés aux côtés du monogramme du Christ. Les premières pièces où se remarque ce type sont un
aureus de Constance, et une autre médaille du
même métal frappée à l'effigie de Constantin le
Grand avec la légende VICTORIA MAXVMA (V. Fart.
Numismatique, n. H. E).
Nous ferons observer en passant que cette manière d'exprimer par la première lettre de l'alphabet grec un genre d'excellence quelconque ne fut
pas étrangère à l'antiquité profane. Martial (v. 26)
appelle ironiquement Alpha pœnulatorum un certain Codrus, qui sans doute se faisait remarquer
par son élégance à porter la pœnula.
Comme les lettres symboliques A et w sont à peu
prés constamment unies au monogramme du
Chri^l, nous renvoyons à ce dernier mol Fénimiéralion des diverses classes de monumenls où on

APOC
les rencontre plus fréquemment. Nous avons dit
à peu près constamment, car on trouve quelquefois ces sigles, ou tout à fait isolés, comme sur
quelques pierres gravées, ou chatons d'anneaux
(V Boldelti, p. 5!i2. tav. m. n. 52. — V aussi
notre art. Anneaux), ou avec d'autres sigles, par
exemple B. M. Bene meritis ou Bonœ memoriœ
(Gruter. 1161. 4), ou encore des deux côtés du
Bon Pasteur (Gori, Prcef. ad inscript. Dorii. p. 22).
Quelques sceaux de papes, notamment celui de
Deus(iedit (an. 614) les font voir aussi accostant
un pasteur qui caresse une brebis de chaque
main (Ficoroni, tav. xxni. 3).
La forme minuscule ou mieux peut-être la majuscule onciale de F» paraît être la seule reçue
dans les monuments chrétiens. Le P. Garrucci
(Hagioglypta. p. 168. not.) affirme que la majuscule fi, dans le groupe en question, ne se rencontre absolument siir aucun monument authentique de la primitive Église ; el il se fonde sur cette
donnée pour rejeter une pierre annulaire publiée
avec pleine confiance par Costadoni, où un dauphin
esl gravé entre FA et fi. M. De' Rossi regarde
aussi cette gemme comme fausse. 11 n'est pas impossible néanmoins de trouver quelques exceptions
à la règle posée par le savant jésuite ; mais elles
sont extrêmement rares dans l'antiquité proprement dite. On a remarqué (V. Ciampini, Vet. monim. II, p. 69) que l'anagramme numérique du
mol T7Ec!(773{)a, colombe, autre symbole de JésusChrist, produit la même somme que les sigles
A et w, et que par conséquent ces (leux symboles
doivent avoir le même sens.
APOCRISIAIUE (Apocrisarius, imy.^Kjy.zio;).
— Ce mot, dérivé du grec àjtiKptaiç, réponse, désigne, d'une manière générale, un envoyé, un agent
d'affaires, un porteur de réponse : ce qui a fait donner aussi à ce fonctionnaire le nom de responsalis.
Dans le langage ecclésiastique, c'est le délégué
d'un pape, ou d'un évêque, ou d'une Église quelconque, qui résidait près de la cour impériale,
pour y poursuivre les causes ecclésiastiques et
autres négociations de ses commetlants. L'origine
de cette charge remonte à Constantin ou à une
époque de peu postérieure à ce prince (Hincmar,
epist. ni. c. 13. 14, cf. Macri). Nous avons la définition suivante dans la sixième Novelle de Justinien : « Ceux-là sont appelés apocrisiaires, qui
gèrent les affaires des saintes Eglises. » Un peu
plus loin (c. II.), ce même empereur décrète qu'aucun évêque ne soit longtemps absent de son siège ;
que si la nécessité l'oblige à poursuivre quelque
cause en cour, qu'il en charge Yapocrisiaire de
son Église, à qui cette charge incombe, ou son
économe ou quelque autre clerc. Cette loi ne suppose pas clairement que les apocrisiaires appartinssent au clergé, mais nous avons d'autres autorités qui paraissent l'indiquer. Ainsi Libéra
(Breviar. c. xn. — cL Bingham, n. 78) affirme
qu'Anatolius, diacre d'Alexandrie, fut, à Constantinople, aiiocrisiaire de Dioscore, ce qui lui fournit

APOT

— 52 —

l'occasion d'être nommé évêque de Constantinople
après la mort de Flavien. Nous savons aussi que
cet emploi, qui supposait nécessairement une certaine habileté dans les affaires, conduisait souvent
an souverain pontificat ; ainsi S. Grégoire le Grand,
Vigile, Pascal, Sabinien avaient été apocrisiaires
de l'Église romaine avant d'être papes, et étant
diacres. Peut-être ce nom de diacre qui leur est
donné est-il moins le titre d'un ordre sacré que
celui de la fonction de délégué ; car le mot ^laxovc;
a en grec le sens du latin minister, ministre, envoyé. Ce qui nous inclinerait à le croire, c'est un
texte de S. Grégoire le Grand, qui, écrivant à l'empereur Phocas (Epist. xLiu), pour s'excuser d'avoir laissé quelque temps cette place vacante à la
cour de ce prince, ne désigne l'apocrisiaire que
sous le nom de diacre : Quod permanere in palatio
juxta antiquam consiietudinem apostolicœ sedis
DiAcoNEM vestra serenitas non invenil, non hoc meœ
negligentice, sed gravissimœ necessitatis fuit, « si
votre sérénité n'a pas trouvé, résidant au palais,
selon l'ancien usage, un diacre du siège apostolique, ce n'est point l'effet d'une négligence de ma
part, mais bien celui d'une grave nécessité. » Quoi
qu'il en soit, c'est là l'origine des légats et nonces
apostoliques.
Les monastères avaient aussi leurs apocrisiaires,
accrédités, non point auprès des empereurs, mais
auprès des évêques sous la juridiction desquels ils
étaient placés, afin d'y poursuivre les causes intéressant soit le monastère lui-même, soit quelqu'un
de ses membres. Ce fait nous est révélé par une novelle de Justinien (LXXIX. C. 1), disposant que, dans
le cas de nécessité, les moines doivent répondre
par l'organe de leirs apocrisiaires, soit responsales. Et ceux-ci élaient aussi quelquefois pris parmi les clercs, comme le prouvent les actes du
cinquième concile général (Act. i), où nous voyons
un certain Theonas se prévaloir du titre de prêtre
et d'apocrisiaire du monasléie du mont Sinaï.
Plus tard, les empereurs donnèrent le nom d'apocrisiaires à leurs ambassadeurs, et même à un
envoyé quelconque. Nous faisons ici cette oliservation d'après Suicer (Thesaur. i. 465), pour
mettre le lecteur à même de ne pas confondre
dans les auteurs anciens l'acception civile du mot
upocrisiaire avec sa signification ecclé.iastique.
APOTRES. — 11 n'y a guère que S. Pierre et
S. Paul pour lesquels l'art chrétien ait adopté et
à peu près constamment respecté depuis le quatrième siècle des types de convention. Nous considérons ici les douze apôtres collectivement et
abstraction faite de tout caraclère individuel. A
l'exceplion de S. Pierre, qui de très-bonne heure
esl représenté avec les clefs (V. Fart. Clejs de S.
Pierre), ce n'est pas trop avant le quatorzième
siècle qu'on imagina de donner à chacun des douze
apôlres un attribut spécial (V Buonarruoti, Vetri
p. 99). Jusque-là ils ont un attribut commun et
unique, le volume roulé qu'ils tiennent de la main
sauche.
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J. — Leurs représentations symboliques sont
probablement les plus anciennes; voici les principales : 1° Les agneaux ou mieux les brebis (V. Fart.
Brebis) au nombre de douze : comme des agneaux
ils ont été immolés pour le Seigneur (Durant, Ration, div. offic. 1. I. c. 3. n. 10), ainsi qu'il le leur
avait prédit lui-même : Ecce ego mitto vos sicut
agnos inter lupos, « je vous envoie comme des
agneaux au milieu des loups (Luc. x. 5). » Ils sont
ainsi figurés dans d'anciennes mosaïques (Ciampini, Vet. mon. n. lab. xxiv), dans les bas-reliefs
des sarcophages (Bottari, tav. xxvm et alibi). II y a
presque toujours un treizième agneau placé sur un
monticule d'où jaillissent les quatre fleuves (V. Fart.
Fictives), el qui représente Notre-Seigneur. A l'appui du symbolisme des apôtres par les agneaux,
nous pouvons citer un monument qui en offre la
preuve matérielle : c'est un bas-relief de la basilique de S. Marc de Venise, représentant les douze
agneaux, au-dessus desquels sont inscrits les mots
01 Ano2TOAOl, « les apôtres. »
2° Le cerL A défaut de monuments, nous avons,
pour ce symbole le témoignage de S. Jérôme (/«
Isa. xxxiv) el celui de Bède (Inps. xxvm),
5° Les colombes, parce que Notre-Seigneur leur
avait adressé cette recommandation : Estote simplices sicut columbce, « soyez simples comme des colombes (Matth. X. 16). » Nous savons par S. Paulin
(Ep. \\\. Ad. Sev.) quon peignait les ajiôtres sous
ces emblèmes sur les murailles des basiliques, et
son église de Nola était ornée d'une croix environnée d'une couronne composée de douze colombes.
Aujourd'hui encore, on voit dans l'abside de SaintClément de Rome une croix en mosaïque où NotreSeigneur est environné de douze colombes (Bottari,
I. p. 118); et Millin a publié un sarcophage d'Arles
(Midi de la Fr Atlas, pi. LVI) sur la frise duquel
les apôtres sont figurés par douze colombes
rangées six par six des deux côlés du chrisme qui
occupe le centre. Le môme sujet parait sur la
Iranche de la table d'un aulel antique que nous
avons reproduit à l'article Autel (V ce mol).
4° Le palmier. Quekiues mosaïques de basiliques
romaines (Ciampini, Vet. mon. n. tab. 23) mollirent les apôtres représentés en personne, elà côté
de chacun d'eux un palmier. S. Thomas (Expos, in
Cant. v) enseigne que cet arbre symbolise les
apôtres, parce qu'il exprime par la hauteur de sa
taille leur élévation dans l'Église de Dieu, el par les
idées de victoire qu'il réveille, leurs victoires sur
la persécution par le martyre, et sur l'idolâtrie
par l'ascendant de leur parole.
5° Ces paroles adressées par Jésus-Christ à ses
apôtres : Faciam vos piscatores hominum, « je
vous ferai pêcheurs d'hommes (Matth. xix), » autorisent, ce semble, à voir leur représentation
emblématique dans des personnages occupés aux
diverses opérations de la pêche, lesquels figurent
dans le bas-relief d'un curieux sarcophage du
cimetière du Vatican (Bottari, tav. XLU). (V Fart.
Pêcheurs.)
^
II. - Les images des apôlres, sous forme hu-
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inaine, étaient plus nombreuses encore que leurs
représentations symboliques. Voici les principales
classes de monumenls où eUes se rencontrent :
1° Peintures. La plupart des fresques contiennent
l'image du Sauveur instruisant ses apôtres groupés
autour de lui (Bottari, tav. CLXVHI el passim).
Bianchini (Demonst. hist. eccl. lab. u. ssec. i. n.
25) a publié une fresque du cimetière de Priscille
représentant les apôtres dans le cénacle, avec le
mot ADviNTvs, monument curieux et probablenient
unique dans son genre. Au temps de S. Jérôme
(Hieron. In cap. iv. Jonœ), on peignait ces images
sur une espèce de vases appelés sauromariœ.
Dans la catacombe de la voie Srdaria
existe une belle fresque de style romain retraçant les douze apôtres assis sur des
trônes, des deux côtés de Notre-Seigneur
(Bianchini, ArfAnasfas. t. m. Proleg. p. 25) :
on doit voir ici sans aucun doute une allusion à celte promesse de Jésus-Christ
(Matth. XIX. 28): « En vérité je vous le dis,
vous qui m'avez suivi, lorsque au temps de
la régénération le Fils de l'homme sera
assis sur le trône de sa gloire, vous aussi,
vous serez assis sur douze trônes, jugeant
les douze tribus d'Israël, » sedebilis et vos
super sedes duodecim, judicantes duodecim
tribus Israël.
2° Mosaïques. 11 en est une à Saint-Jean
in Fonte de Ravenne, où les douze apôtres
debout tiennent à la main une couronne
et sont coiffés d'une espèce de tiare (Ciamp.
Vet. mon. i. p. 234). Cette mosaïque est du
cinquième siècle. CeHe de Sainle-Agathe in
Suhurra (IJ. i. 271), à peu prés de la même
époque que la précédente, se distingue par
cette particularité que S. Pierre seul, en
signe de sa suprématie, est coiffé de cette
même tiare (V. le monument gravé à Fart.
S.Pierre et S.Paul). On peut citer encore
ceHe de Saint-Jean de Latran (Asseman. De
parictin. Later. lah. ii-ni), et celle deSaintVenance, près de la même basilique (Ciamp.
Vet. mon. n. tab. xxx).
3° Sculptures. Constantin avait placé dans
la basilique de son nom les statues des douze
apôtres presque de grandeur naturelle ; elles
élaient en argent el couronnées (Dam. in
Stjlv.) ; il avail aussi orné des statues des
douze apôtres son tombeau à Constantinople,
afin qu'après sa mort il eût part aux prières
qu'on viendrait leur adresser en ce lieu
(Euseb. Vil. Const. 1. iv. c. 60). Au huitième
siècle, Sergius I renouvelle les statues des
apôtres tombant de vétusté (PlaUna. ap.
Molan. p. 51, ed. Paquot).
Presque tous les sarcophages antiques,
romains ou aulres, représentent quelques
apôtres assistant Notre-Seigneur dans
ses différents miracles. Mais il en est
un certain nombre oii ils se trouvent lous ensemble, ayant au milieu d'eux le Sauveur debout
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sur un monticule d'où s'échappent quatre ruisseaux (V. l'art. Fleuves [les quatre]). Ils tiennent en général la main élevée el dirigée vers
le maître, comme pour marquer leur adhésion à ses paroles. Notre-Seigneur étend majestueusement la main droite, comme pour leur
montrer l'univers qu'ils sont appelés à conquérir
à sa foi; et de la gauche, il remet à S. Pierre
un volume déroulé, qui n'est autre que le livre
de la loi nouvelle dont il doit être le gardien.
Tels sont ceux que Bottari reproduit dans les
planches xxi-xxv-xxvi, etc. Souvent ils sont distri-

bués deux à deux dans des compartiments formés
par d'élégantes colonnes : distribution qui, selon
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quelques antiquaires, ferait allusion à l'ordre que Fouvrage du P. Garrucci {Vetri. xix. 4), et
remarquable en ce que le nom de S. Pierre
Notre-Seigneur leur avait donné, d'aller deux à
seul y est écrit en tête de la légende PETRVS
deux prêcher l'Évangile (Matth. x. — Luc. ix. —
CVM
TVIS OMNES ELARES PIE ZESES (V. l ' a r t . Accla.Marc, vi), et qui se remarque non-seulement à
Rome (Bosio, Rom. sott. p. 49 et alibi), mais aussi mations.)
8° Étoffes. Anaslase le Bibhothécaire mentionne
dans les Gaules, témoin le sarcophage de SaintPiat, près Maintenon (V. Le Blant. Inscr chr. de fréquemment de riches tapis décorés de ces imala Gaule, i. 302), celui de Saint-Ambroise de Mi- tres et Bède (De loc. sanct. v) parle d'un linleum
lan, et un de Marseille, où, par exception, Notre- Ipère texlorio qui était aussi enrichi des figures
Seigneur et les apôtres sont assis (.Millin. Mdi f/e
des douze apôtres.
la Fr. pi. LIX). U en est de même dans un sarco111. — Dans ces diverses classes de monumenls,
phage de Rigueuxde-Franc (Ain), aujourd'hui au
les apôtres sont toujours vêtus de la tunique et du
musée du Louvre. Ceci est un caraclère particulier pallium; les peintures leur donnent en outre la tuaux tombeaux de la Gaule. (V. l'arl. Sarcophages.)
nique ornée sur le devant de deux bandes perpendi4° Lampes. On pense que les premiers cliréliens
culaires de pourpre (V. Fart. Clavi],et, dans les moavaient puisé l'idée de représenter les apôtres sur
saïques, le pallium esl marqué du monogramme L
des lampes dans ce mot que Jésus-Christ leur avait
(V l'art. Monogr. sur les vêtent.). Souvent, comme
adressé : Vos estis lux mundi, « vous êtes la luindice de pauvreté, on les revêt d'une tunique trèsmière du monde n (Matth. v. 14.). Le Musœum
courte (Buonar. Veiri. tav. xv. 2), telle que la porCortonense (tab. LXXXIV) contient la gravure d'une
taient les Romains dans leur simplicité antique.
fort belle lampe d'argile, autour du disque de la- Quelquefois ils ont les pieds nus, selon l'usage à
quelle sont distribués les bustes des douze apôtres,
peu près général des peuples de l'antiquité (Botlari,
des deux côlés du chrisme gemmé. On a trouvé à
lav.cx.\xi et p. 6.1. m); mais le plus souvent ils sont
Genève une lampe toute pyreille, et où le collège
chaussés de sandales, caligce, comme par exemple
apostolique est figuré d'après le même type. M, De'
dans la mosaïque de Saint-Aquiliu à Milan (Allegr.
Rossi (Bullet. 1867, p. 28) y voit un des plus an- Monum. tav. 1), et non de chaussures couvertes,
ciens monuments des origines chrétiennes de Gecalcei, conformément à Fexemple et au précepte
nève, el l'attribue à la fin du qualriéme siècle, ou
du Sauveur (Marc. vi. 9. — Matth. x. 10), et selon
aux débuts du cinquième.
ce que les .ides nous apprennent de leurs habi5° Bronzes Lupi (Dissert. i. 262) cite un bas- tudes (Ad. xn), lesquelles se sont conservées longrelief en bronze antique, doré, où les bustes des
temps chez leurs successeurs, particulièrement
douze apôtres sont placés dans des espèces de bou- chez les souverains pontifes (V. Pouillard, Del bacio
cliers de forme circulaire : au milieu esl un boudel piede del sommo ponlifice, p. 4, et notre art.
clier plus grand que les aulres renrermant une
Pieds du Souverain Pontijc).
chaire épiscopale sur laquelle repose un livre ouLa plupart ont la chevelure courte, quelquesvert, lequel est l'Évangile, tenant la place du Sauuns la portent longue pour indiquer qu'ils sont
veur lui-même. Les douze apôtres en buste se voient
Nazaréens (Bott. loc laud. el notre art. Vctcmcnis
sur le disque de quelques-unes des fioles de .Monza
des premiers chrétiens, etc.). Toutes les fois qu'ils
(V Huiles saintes).
sont rangés autour du Sauveur pour écouter sa
6» Pierres gravées. Allegranza {Opuscoli, p. 178) jinrole, ils élendenl la main droite de son côté, en
signe d'attention et de respect; dans les peintures,
illustre un lapis-lazuli avec les douze apôtres en
la main gauche esl cachée suus le manteau; dans
pied entourant le Bon Pasteur.
les bas-reliefs, au contraire, oùils sont vus debout,
70 Yerres peints ou dorés. Un de ces fonds de
coupe fait voir les douze apôtres en pied, rangés
celle main tient un volume roulé ou à moitié développ('. Ils sont presque toujours an nombre de
douze ; cependant il arrive quelquefois, parexempk
dans une belle fresque du cimetière de Sainte-Agnès
(Bottari, CXLVI) et dans la mosaïque de Saint-André
in Rarbara (Ciamp. 1. lab. LXXVI), que six apôtres
seulement représenlent le collège apostolique. Dne
circonstance plus importante encore à noter, c'est
que S. Paul figure presque toujours au nombre des
douze (V. Bottari, tav.xxv-r. etc.); il tient la place
de S. Mathias qui, n'ayant pas été appelé directement par le Sauveur, n'était arrivé à l'apostolat
que par l'élection, pour remplacer Judas. Ceci
nous paraît prouvé par la mosaïque de Saint-Jean
in Fonte de Bavenne (Ciamp. Vet. mon. i, lab.
Lxxi, p. 234), où chacun des apôtres est désigné
par son nom; Mathias seul manque, et S. Paul est
autour du buste du Sauveur. Nous donnons ici le
à côté de S. Pierre, comme à l'ordinaire (V l'art
dessin d'un verre tout semblable emprunté à
S. Pierre d S. Paul).
^'
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ARBRES. — On rencontre souvent dans les
fresques des catacombes, sur les pierres sépulcrales (V. Aringhi, t. n. p. 522. — Lupi, Sever.
epitaph. tab. xvn. — Boldelti, p. c,02-564), sur
les verres peints (Buonar. fav. xvui. 2 et xxi. 1),
des arbres de diverses espèces. Les antiquaires les
placent au nombre des symboles chrétiens et leur
assignent différentes significations.
1° Ils les regardent d'abord comme un symbole
de Jésus-Christ, d'après l'autorité d'Origène (In
Epist. ad. Rom. vi), qui, commentant ces paroles
de S. Paul (Rom.vi. 5) : Si complanlali factisumus
similitudini mortis ejus, simul d resurredionis
crimus, « si nous avons été entés en Jésus-Christ
par la ressemblance de sa mort, nous serons aussi
entés en lui par la ressemblance de sa résurrection, » .ijoute : (( Le Christ qui esl la vertu de Dieu,
la sagesse de Dieu, est aussi l'arbre de vie, sur
lequel nous devons èlre entés ; et, par un nouveau
non moins qu admirable don de Dieu, la mort du
Sauveur devient un arbre de vie. » (V aussi
S. CyriHe de Jérusalem, Catech. xvm.) A Fappuide
celle interprétation, nous pouvons citer plusieurs
monuments où l'arbre est placé enlre les lettres
A et fc), dont l'application au Sauveur est bien
connue (V Fart. A et w). Voici un monument de
ce genre emprunté à la Roma sotleranea de M. De'
Rossi, t. u, p. 525) :

2° Se fondant sur la parole de Jésus-Christ
(Matth. vu), S. Jérôme {Hom. in Cant.) compare
l'homme à un arbre, parce que, comme l'arbre, il
produit de bons ou de mauvais fruits, c'est-à-dire
des actes vertueux ou coupables. Ailleurs (Hom.
IV in Cant.), il dit que chaque membre de l'Église
a une analogie spéciale avec une espèce d'arbre,
selon le genre de vertu dont il est orné. Le même
Père voit aussi dans l'arbre Femblème de l'homme
juste et ferme dans la vertu, et que les vents conjurés des tribulations de la vie ne sont pas capables
de déraciner (Ep. \iAdhomin. œcjrot. et Comment,
in Osée cxiv) ; el aussi l'emblème des Sainis, lors(fue, à propos de ces mots d'isaïe (LX) : Gloria Lihani data esl ei, « la gloire du Liban lui a été
donnée, » il dit que l'homme saint, comme un
arbre fécond, ne cesse de jeter dans le sein de
l'Église les fleurs el les fruits de ses bonnes
œuvres et de ses salulaires exemples. S. Fulgence
expose la môme doctrine dans son sermon sur les
confcs-eurs de Jésus-Christ, où il dit que nous
sommes des arbres plantés dans le champ du divin
agriculteur Jésus-Christ : Arbores sumus, fratres,
in agro dominico constitutœ; Dominus autem noster
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agricola est; et que, si nous ne pouvons pas tous
produire les mêmes fruits ou des fruits aussi abondants, aucun de nous néanmoins ne doit rester
stérile, ni occuper inutilement la terre
3° Les arbres ornés de leurs feuiHes, de quelque
nature qu'ils soient, ont la signification générale de
désigner le paradis, c'est-à-dire la félicité éternelle
où les justes sont admis. C'est pour cela qu'on en
voit ordinairement dans les mosaïques des absides
des basiliques romaines et autres qui représentent le plus souvent le séjour des bienheureux (V. Fart. Paradis). Nous pouvons citer pour
exemples les mosaïques des Saints-Côme-et-Damien
(Ciamp. Vet. mon. t. n. tab. xv), de Sainte-Praxède
(Id. ib. tab. XLVII), de Sainte-Cécile (Id. ib. tab. LU).
Celle de la Nativité à Bethléem fait voir une croix
slalionale gemmée, qui n'est aulre que l'emblème
de Jésus-Christ lui-même, escortée de deux arbres
au riche feuillage. Nous emprunlohs ce charmant
dessin àM.de Vogiié (Églisesde la Terre Sainte,p.l'i).

Les fonds de coupe offrent fréquemment les mêmes
emblèmes, quand ils ont pour objet de montrer
quelque Saint dans sa gloire : le Saint y est représenté, dans l'attitude de la prière, enlre deux ou
plusieurs arbres revêtus de leur feuillage. C'est
ce qu'on observe en particulier pour Sainte-Agnès
(Buonar. tav. xviii-xxi. —Bottar. tav. .xcvii. 4), et
le même motif se présente sur des sarcophages
(Monum. de Ste Madeleine, t. i. p. 704) et même
sur de simples pierres sépulcrales (Perret, vol. v.
pi. V).
4° D'après le livre d'Herman (L. m.Similit. 5 et 4.
— CL Buon. p. 123), en outre de la félicité éternelle, les arbres expriment encore les bienheureux qui en jouissent, parce que les justes, pendant
l'hiver de celle vie, ne se distinguent point d'avec
les pécheurs, attendu que, en cette saison, aucune
différence extérieure n'existe entre les arbres vivants el les arbres morts; mais au contraire, dans
l'autre vie, on reconnaîtra les justes, arbres vivants et vigoureux, parés du feuillage el des fruits
de leurs œuvres, tandis que les impies paraîtront
secs et arides.
5° Quelquefois on remarque sur les tombeaux
deux arbres opposés, Fun verdoyant, l'autre flétri
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el presque complètement dépouillé de son feuil- presque toujours aussi des arbres ou des végétaux
lage, comme, par exemple, sur quelques tituli de quelconques sur le tombeau ou autour de Pédicule :
nous signalons notamment cette intéressante cirla Gaule (Le Blant, Inscr. chrét. p. 590, 594. 409).
On a cru voir dans cette représentation une allé- constance dans plusieurs des vases de Monza (V
gorie relative à l'imperfection de l'existence ter- Mozzoni, Sec. vu, p. 84) ; et plus visiblement encore
restre, et à l'avenir plus heureux et plus parfait dans un médaillon rapporté par Monter (Symb.
pars i. tab. i. n. 4); el ici on ne saurait douter de
qui nous attend dans un monde meilleur. M. de
la
nature du sujet, car on y lit le mot ANACTACIC,
Florencourt (Cf. Le Blant, loc. laud.) rapporte à ce
propos une inscription où figure un néophyte re- 7-ésurrection.
cevant le bapitême, et placé entre un arbre fleuri
ARCHEOLOGIE. — L — Dans son acception
el un arbre desséché. Ici Fexplication indiquée
nous paraît insuffisante et vague. Il esl plus plau- générale, et d'après son étyraologie (Xfx,ar&;, ancien,
sible, à notre avis, de reconnaître dans l'arbre des- et Xi-joî, discours, le mot archéologie comprend
l'élude complète des choses anciennes, des mœurs
séché l'image du misérable état de l'homme avant
et coutumes, comme des monuments. Appliqué
son baptême, el dans l'arbre fleuri Femblème de
sa régénération par ce sacrement. Voici un frag- aux origines chrétiennes, il désigne la science qui
ment de peinture, servant de décoration à un bap- a pour objet de retracer, à ces deux points de vue,
ou mieux peut-être dans ces deux éléments essentistère antique de Valence, qui représente une idée
tout à fait analogue. L'arbre sec qui, à la gauche tiels, l'état religieux et social de nos pères dans
la foi.
d'Eve, contraste avec l'arbre de vie couvert de
feuilles et de fruits, que l'on voit à sa droite, dél" Par mœurs et coutumes (ce sont les termes
note la déchéance de la mère des humains après
successivement adoptés par Fleury et par Mamachi
la manducalion du fruit défendu.
dans le_titre d'ouvrages spéciaux), nous entendons
tout l'ensemble des habitudes et de la vie des preI miers chrétiens; leur mode d'existence au sein de
la société païenne d'abord, puis sous le régime de
la tolérance, plus lard sous celui de la liberté, et
enfin sous celui de la protection ouverte et de la
reconnaissance légale et bientôt exclusive; nous
comprenons leurs vertus, leurs épreuves, les calomnies el les persécutions auxquelles ils furent en
butte; mais par-dessus tout, leur culle, exercé
d'abord à l'ombre de la bienveillante hospitalité
de demeures privées, caché dans le mystérieux
asile des catacombes, puis respirant à l'aise après
la pacification, cl peu après développant librement
ses splendeurs dans ses basiliques en plein air;
nous comprenons la discipline, qui suivait, pour
la régler, la vie du chrélien dans tous ses détails;
la liturgie du sacrifice, des sacremenls, de la
prière, la hiérarchie avec toutes ses ramifications,
6° Sur les monuments funéraires, l'arbre peut
les
conciles, les ordres religieux, les hérésies;
être aussi un symbole de la résurrection. Car il s'y
toutes les inslilutions spéciales, relatives soit à
trouve souvent associé à d'autres types ayant la
l'assistance fraternelle, aumône, hospices, hospitamême signification, la résurrection de Lazare par
lité, enfants trouvés, soit à FiMucation, aux écoles,
exemple. Ainsi voit-on sur un fond de coupe doré
(Buonarruoti, tav. vu. 1) un arbre pousser vigou- aux bibhothéques, aux professions, au soin des
reusement enlre les pierres qui composent le tom- mourants, aux funérailles, à la sépulture, etc., etc.
beau de l'ami de Jésus-Christ. Ailleurs, toujours sur
2° Nous n'ignorons pas qu on restreint commuun verre historié (Bollar. ni. tav. cxcvn, 1), Faibre
nément le mot archéologie à cette partie de la
est en avant du sépulcre, c'est-à-dire entre le Sau- science qui a pour objet de décrire et d'expliquer
veur et la momie. On sait que l'arche de Noé esl les monirmenls figurés des anciens. Nous n'avons
aussi comptée parmi les nombreux emblèmes de pas pensé devoir nous conformer à cet usage ; c'eût
la résurrection (V Fart.iVod); or nous avons ob- élé, à notre aris, donner une idée incomplète du
servé dans les sculptures d'un très-curieux sarco- champ qu'exploite l'antiquaire chrétien, et en parphage du Vatican (Bottari, tav. XLH) un grand arbre ticulier du présent recueil qui embrasse un cercle
garni de ses feuilles, planté au milieu de l'arche à
d'études plus étendues, lesquelles rangées dans les
la place ou se montre ordinairement Noé, et à côté
deux grandes classes susénoncées s'éclairent mucomme pour compléter le sens, le miracle de La- tuellement et s'expliquent les unes par les autres.
;:%ltu;e.^^°"^^^''^^'^"^'^'-^Snificationn'esl
La vie purement civile des chrétiens ne se disNous (Jevons ajouter que les monuments repré- tinguait de celle des idolâtres que par la fidélité,
sentant la résurrection de Notre-Seigneur placent la probité avec lesquelles ils en remplissaient les
devoirs : extérieurement toul était semblable chez
ARBR
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les uns elles autres. Aussi Terlullien (Apolog. XLII),
ayant à repousser l'accusation portée conire les
fidèles d'être des hommes inutiles dans les affaires
du monde, infruduosi in ncgoliis, Irouve-t-il dans
la netteté de leur position à cet égard une facile
défense : « Pourquoi ces reproches à des hommes
qui vivent avec vous, usent de la m.ême nourriture, des mêmes vêlements, des mêmes meubles
que vous? Nous ne sommes pas des brachmanes
ou des gymnosophistes des Indes, habitant les forêts, exilés de la vie.... Nous ne sommes pas en
ce monde s.ins forum, sans marchés, sans bains,
sans boutiques, sans hôtelleries, sans foires ; et
nous aussi, nous sommes marins, soldais, laboureurs, marchands, tout comme vous ; nous mêlons
notre industrie à la vôtre ; nous travaillons pour
le public. »
Ceci explique suffisamment comment il se fait
que l'archéologie chrétienne n'ait guère à s'exercer que sur réiément religieux delà vie des fidèles
des premiers siècles, le seul qui nous soit connu
d'une manière explicite, et le seul aussi qui, se
détachant avec une saillie bien prononcée du tableau général des civilisations antiques, ouvre aux
investigations de l'antiquaire une carrière spéciale,
un texte d'études tout neuf, où toute induction
tirée du passé est sans application possible.
Cependant, si .spécial qu'd soil en réalité, et si
resireint qu'il puisse paraître au premier abord,
cet élément de l'existence des premiers chrétiens
a inspiré à lui seul une telle et si riche variété
de monuments, que nous pouvons aisément a p phquer à leur classification toutes les grandes d i visions basées sur la diversité des arts ; car lous
les arts sans exception furent mis par la primitive
Eglise au service de la manifestation extérieure de
la foi et du sentiment religieux si prodigieusement
développé chez nos pères.
Or ces divisions générales peuvent se réduire à
cinq, que nous plaçons ici sous les yeux du lecteur,
avec leurs principales subdivisions.
A. ARCHITECTURE : édifices religieux ou funéraires,
dans les catacombes, en plein air : cryptes, chapelles, cubicula, basiliques, baptistères, autels,
tombeaux, etc.
B. SCCLPTUIIE : statues, bustes; bas-reliefs; sur
marbre, sarcophages; — sur ivoire, diptyques; —
sur métal, vases et aulres instruments, etc.
C. PEINTURE: peintures murales, fresques, etc.;
peintures sur verre, fonds de coupes ; peinture en
mosaïque, dans les catacombes, sur les tombeaux,
el surlout dans les basiliques, etc.
D. GRAVURE : sur marbre ou sur terre cuite, i n scriptions de toute sorte; — sur pierres fines, en
creux ou en relief; - sur métaux, médailles, anneaux, etc.
L, MEUBLES ET USTENSILES : religieux, vases sacrés
ou liturgiiiues, vases de \erre ou d'argih; renfermant du sang de martyrs, ou ayant servi dans les
agape>. instruments de torture; ustensiles domestiques, objets de toute sorte, vêtements, bijoux,
amulettes, jouets d'enfant, recueillis dans les s é -
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pultures ; ustensiles mixtes, lampes en métal ou
en terre cuite, ornées de symboles, et ayant servi
soit dans la vie privée, soil dans les exercices du
culte aux catacombes, etc., etc.
IL — UTILITÉ ET IMPORTANCE DE L'ARCHÉOLOGIE CHRÉ-

TIENNE. Il est superflu de dire que celle question
ne saurait avoir pour objet la partie de la science
qui s'occupe des inslilutions elcles mœmrs, étudiées
directement dans les documents écrits : révoquer
en doute Futilité de cette branche de l'archéologie, ce serait méconnaître Futilité de l'hisloire ellemême. Tous les peuples ont tenu à s'initier à la
connaissance de la vie de leurs ancêtres, à scruter
leurs annales, afin de s'approprier leur gloire el
de s'animer à la vertu par leurs exemples. L'ÉgHse
de Jésus-Christ a bien d'autres raisons encore de
maintenir pure et intacte la mémoire de son passé,
elle qui ne puise la raison de son autorité et même
celle de son existence que dans la divinité bien
constatée de son origine el dans la continuité non
interrompue de ses traditions.
Nous (levons donc restreindre la question proposée à ce qui concerne les monuments figurés, et
nous demander quelle esl Futilité de l'archéologie
considérée à ce point de vue spécial. Celte utilité
est d'une double nature, utilité historique, utihté
dogmatique.
La première lui est commune avec l'archéologie
profane.
L'archéologie chrétienne est le guide le plus sûr
et le plus fidèle pour l'historien des origines du
christianisme ; elle lui fournit toute une classe de
documents authentiques et irrécusables, témoins
de marbre, de bronze, de bois, de cristal, etc.,
dont la véracité échappe à tous les faux-fuyants
de la sublilité de l'esprit humain. Tous les monuments sortis de la main des premiers chrétiens,
tous, même les plus insignifiants en apparence,
depuis le grand système des cryptes sacrées des
catacombes pris dans son ensemble, depuis la basilique aux imposantes proportions, jusqu'à la plus
humble pierre faisant lire (juelque nom obscijr accompagné d'une formule chrétienne, jusqu au plus
pelit fragment de v e r r e , jusqu'à cette chétive
lampe d'argile portant l'empreinte de quelque symbole de la foi, tous déposent de quelques faits i n téressants, et l'ensemble de ces faits compose
comme une statistique morale de la primitive société des croyants.
Les monuments de la Grèce et de Rome servent
admirablement à illustrer Homère, Euripide, Virgile, Ovide, etc.; une statue, un bas-relief, une
inscription, ont plus d'une fois fait jailhr avec
une limpidité inespérée des faits historiques qui
jusque-là étaient restés ensevelis dans des textes
obscurs et réputés inintelligibles. De même les monuments de nos pères dans la foi viennent-ils jeter une vive lumière sur le grand livre de l'ancienne et de la nouvelle alliance, aussi bien que
sur les écrits souvent difficiles des anciens Pères,
de Terlullien, par exemple, de S. Cyprien, de S. Cyrille, de S. Chrysostome, de S. Clément d'Alexan-
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drie, d'Arnobe, et parmi les poêles, de Prudence,
de Sedulius, de Synesius, pour ne parler que des
principaux, lesquels tiennent dans l'étude des
choses chrétiennes la place qu'occupent parmi les
écrivains de l'antiquité quelques-uns de ceux que
nous estimons le plus, et que nous prenons volontiers pour guides dans l'interprétation des monuments du paganisme.
On peut altérer un texte important d'un historien ou d'un apologiste, ou supposer, dans l'intérêt
de quelque mauvaise cause, qu'il a été falsifié ou
mal reproduit par des copistes inhabiles ou infidèles ; mais s'inscrire en faux contre ce que l'anliquité a buriné sur le bronze ou sculpté sur la
pierre, c'est moins facile.
Ainsi, considérée comme simple auxiliaire de
l'histoire, l'archéologie présente déjà une grande
importance; à ce simple point de vue, si secondaire qu'il soit, elle en est droit de nous intéresser
vivement, puisqu'elle nous fait vivre el nous entretenir avec ceux qui furent les prémices de la part
de Jésus-Christ, les modèles et les guides de notre
carrière mortelle. Et si les produits de Fart chrétien se montrent inférieurs en nombre et en perfection à ceux de l'art antique, ce qui s'explique
par diverses causes dont le développement ne serait pas ici à sa place, combien ne les surpassentils pas en utilité et en noblesse ! (( Il n'est pas>
disait Reinesius (Var led. p. 151), une particule
de l'antiquité chrétienne qui ne soit plus noble et
plus digne d'honneur que tous les monuments
païens, » antiquitatis christiance particula quceqiœ
quavis pagana est nobilior honoratiorque.
Pourquoi cette prééminence? Parce que l'histoire
du christianisme primitif, c'est plus que de l'histoire, c'est du dogme, ou, si l'on veut, c'est de
l'apologétique catholique. Car tracer le tableau de
la foi, du culte, de la disciphne essentielle de l'Église primitive, c'est faire le portrait de l'Église
actuelle ; l'Eglise catholique se retrouve toul entière dans la vénérable antiquité. L Église de Pie IX
esl le dernier anneau d'une chaîne qui, à travers
dix-neuf siècles, va se nouer à S. Pierre et à Jésus-Christ. Voilà ce qui ressort de l'élude des monumenls.
Placez au sein du musée de Latran un dissident
quelconque; pourvu qu'il soit homme de bonne foi
et de bonne volonté, el sans parti pris, vous n'aurez pas de peine à lui faire toucher du doi"t dans
des arguments matériels la vérité de tout ce qu'il
me et de tout ce qu'affirme l'Éghse catholique :
dans la salle des peintures et dans celle des sculptures, une foule de vérités dogmatiques, quelquefois recouvertes à peine des voiles transparenis
d un ingénieux symbolisme, tantôt exprimées direc ement et sans mystère; le culte des Sainis et
de la Vierge en particulier; le baptême dans Faveugie-ne, la pénitence dans le paralvlinue Feu-
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nombre de séries systématiquement disposées par
le savant chevalier De' Rossi, ce qui concerne les
dogmes, entre aulres la divinité de Jésus-Christ,
l'invocation des Saints, la prière pour les morts;
ce qui constate les degrés de la hiérarchie ecclésiastique telle qu'elle est aujourd'hui encore en
vigueur, évêques, prêtres, diacres, jusqu aux lecteurs, aux acolytes, aux exorcistes ; les fossores, les
notarii et les autres fonctionnaires attachés au service de l'Église y sont représentés aussi par de
nombreuses épitaphes. H en est qui marquent nettement la distinction entre les laïques et les clercs,
entre les veuves, les vierges consacrées au service
de Dieu et les simples chrétiennes, entre les fidèles
ou baptisés et les catéchumènes et les néophytes.
Il y a la série des sacrements, le baptême, la confirmation, la pénitence ; il y a celle des symboles,
qui sont en nombre infini, et dont la plupart nous
sont expliqués par les organes les plus sûrs de la
tradition catliolique, le poisson, par exemple,
l'ancre, la colombe, etc.
Le lecteur comprendra que ces quelques détails
ne sont qu'un échantillon des immenses ressources
que l'apologie de la foi peut tirer de l'étude des
monuments de toul genre que fournil l'antiquité
chrétienne, ressources dont nous nous sommes
efforcé, dans la limite de nos facultés, de réunir
el d'exposer les principales dans ce Diclionnaire.
Et les arguments qui en ressortent ont d'autant
plus de force, que ces monuments, ceux du moins
dont l'antiquaire chrétien se prévaut en faveur de
la foi, appartiennent pour la plupart aux trois premiers siècles de l'Église, réputés, même par les
adversaires, siècles d'or, c'cst-à-iJire purs de tout
alliage d'innovation. II en est même quelques-uns,
les inscriptions par exemple, qui remplissent une
lacune regrellable existant enlre les livres sacrés,
tant des évangélistes que des apôtres, et les premiers monuments écrits de la tradition catholique
parvenus jusqu'à nous; elles suppléent, souvent
même avec avantage, par leur brièveté, leur simplicité, leur clarté à l'abri de toute équivoque, aux
œuvres de longue haleine que le malheur de ces
âges primitil's et les persécutions en particulier
empêchèrent les premiers Pères de publier, ou qui
nous ont été ravies soit par les révolutions dont
le souffle disperse tant de choses bonnes et utiles,
soit par l'ignorance plus impitoyable encore dans
son imprévoyante incurie.

Bien que nous ayons à regretter que l'étude des
antiquités clirétiennes n'ait pas encore obtenu la
place qui lui revient dans l'enseignement des
sciences ecclésiastiques, où elle remplacerait avec
un immense profit une foule de questions et argumentations oiseuses ou futiles où s'exerce et se
fatigue en pure perte l'esprit de la jeunesse, auquel on pouvait fournir un aliment plus fécond et
plus substantiel, néanmoins, il faut le dire, le
d S e n ? " ' ' f , ' " " " ^ Sy^bSique's,^.; d^s
temps esl déjà loin de nous où les études archéoCistes renfermant le pain el le vin ; el la foi à la
logiques étaient regardées comme un passe-temps
résurrection future, partout.
d'amateur et une science purement spéculative.
Dans la galerie des inscriptions, en un certain ,
La théologie sait aujourd'hui le parti qu'elle en peut
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lirer comme moyen de démonstration. Aussi veutelle que l'archéologie sacrée, en faisant connaître
et en popularisant tous les jours davantage cette
précieuse mine de traditions, apporte aux augustes
vérités qu'elle a mission d'exposer et de développer, des témoignages pour ainsi dire matériels et
palpables qui, par les sens, arrivent plus sûrement à Fesprit et au cœur. Le P. Perrone, professeur de théologie au Collège Homain, consacre
à l'archéologie sacrée, considérée comme lieu théologique, un chapitre très-substantiel, qui est un
excellent exemple (Prœled. theol. tract. De loc.
theol. Opp. t. IX. edit. Taurin, p. 226) ; el nous savons que plusieurs évêques d'Italie ont, depuis un
certain nombre d'années, établi un cours spécial
et obligatoire d'archéologie sacrée dans leur séminaire ; celui de Milan possède depuis 1849 une
chaire de cette importante science.
Les souverains pontifes ont toujours favorisé de
tout leur pouvoir l'élude des antiquités chrétiennes, et les plus grands d'entre eux par la sainteté
et la science ont signalé leur zèle à cet égard par
des institutions permanentes. Nous citerons, pour
le dix-huitième siècle, Benoît XIV, et pour celui
où nous vivons notre bien-aimé Pie IX, qui ont
marqué leurpass:ige sur la chaire de Pierre par la
fondation de musées chrétiens, le premier dans
l'une des vastes salles du Vatican, et le second
dans l'antique palais du Latran. Et, ce qui est particulièrement remarquable, c'est qu'ils ont eu le
rare bonheur d'être secondés, et même un peu
inspirés dans l'accomphsseinent d'une œuvre si
grande et si utile, chacun par un savant de premier ordre, deux de ces hommes toujours prêts à
mettre une haute intelligence au service des glorieuses entreprises : pour Benoît XIV, le marquis
Maffei (V. son épîlre dédicatoire en tête da Musœum
Vero?iense), pour Pie IX, le chevalier De' Rossi.
ARCHEVÊQUES. — V. l'art. Métropolitains.
ARCHIDIACRES. — H n'est pas question des
archidiacres avant le quatrième siècle; S. Jérôme
(Epist. iv) et S. Optai (L. i Adv. Parmen.) sont les
premiers écrivains ecclésiastiques qui en parlent.
Cependant, à défaut du nom, il est aisé de distinguer la fonction, quant à l'Église romaine du
moins, dans celui des sept diacres qu'on appelait
Diacre du Pape dès le deuxième siècle : Eleuthère
avait été diacre du pape Anicet, Calliste de Zépliyrin. Sixte d'Etienne (Anast. Lib. Pontif.), S. Laurent de Sixte H, et Sévère appelle son Pape Marcelin dont il élait le diacre.
On voit que tous ces diacres, sauf les deux derniers qui n'en furent peut-être empêchés que par
le martyre, devinrent papes à leur tour; el Eulogius d'Alexandrie, parlant des usages de l'Église
romaine au troisième siècle (CL De' Rossi. Bullet.
1866, p. 9), dil que, en vertu d'une coutume invétérée, l'archidiacre montait à peu près toujours
sur la chaire pontificale, et que lui conférer l'ordre de la préirise, c'était lui en fermer l'accès.

De là vient que les diacres finirent par considérer
comme une disgrâce leur élévation au sacerdoce,
et à se regarder même comme au-dessus des prêtres; si bien qu'il devint nécessaire de réprimer
par des lois leurs insolentes prétentions. Le premier concile d'Arles, qui est aussi le premier tenu
en Occident depuis la paix de PÉglise, porta déjà
un canon spécial au sujet des diacres de Rome
(conc. 18) : De diaconibus Vrbicis ut non sibi tantumprœsumanl (V. De' Rossi. ibid.).
Il y avait un archidiacre dans chaque Église; il
était pris parmi les diacres et n'était point, comme
aujourd'hui, revêtu de la prêtrise. Néanmoins sa
dignité était grande, car il est appelé Vicaire de
r évêque dans l'ordre romain, et YœU de l'évêque
dans l'épître de S. Clément (Ap. Fulberl,ep. xxxiv);
il ne se séparait jamais de lui (Hieron. Comm. in
Ezech. c. xLviii), et tenait le second rang dans
PÉglise. Il gérait les revenus de l'Église ; il suppléait Févêque dans le ministère de la prédication;
il l'assistait à l'autel; il était chargé d'annoncer au
peuple les jeûnes et les jours de fêles; il veillait
sur la conduite des diacres et des clercs mineurs,
arrangeait leurs différends ou en référait à l'évêque; il pourvoyait à Fentrelien des pauvres, des
veuves et des vierges.
ARCHIPRÊTRE. — Archipresbyter onprotopresbyter, chez les Grecs TVfOTc-rcâTTTCc.;. S. Jérôme
est le premier qui fasse mention de cette dignité
(Epist. ad Rustic), et depuis ce Père il en est
souvent parlé dans l'histoire ecclésiastique, dans
celle de Socrale (vi. 9) et de Sozoméne (vm. 12)
notamment. La dignité d'archiprêtre était-eUe,
dans l'Église primitive, donnée à l'âge, à Fanciennelé dans les ordres, ou au mérite? C'est une question controversée parmi les savants. La discipline
paraît n'avoir pas été la même dans l'Église grecque
que dans PÉglise latine à cet égard. Chez les Latins, on choisissait d'abord les plus anciens pour
présider aux autres (S. Leo. ep. Lvn. Ad Dorum),
mais plus tard les évêques tinrent compte de la
piélé et de la doctrine. Le deuxième concile d'Aix
appelle les archiprêtres les ministres des évêques
(c. iv). Le quatrième concile de Carthage (can. xvn)
dit qu'ils avaient l'administration des veuves, des
orphelins et des pèlerins. Ils étaient chargés de réprimer chez les prêtres, les diacres et les aulres
clercs les infractions aux règles canoniques.
Il est fait mention dans une épitaphe de 619 d'un
Victor, archiprêtre du titre de Sainte-Cécile (Muratori, Thés. 432, 2). C'est, à notre connaissance,
le plus ancien monument épigraphique mentionnant cette dignité.
ARCOSOLIUM, — C'est le véritable nom des
monuments arqués qui se rencontrent si fréquemment dans les catacombes et en général dans lous
les cimetières chrétiens. Ce nom a élé révélé à la
science par quelques inscriptions antiques, et en
particulier par celle-ci : AVR CELSI ET AVR ILARITATIS
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sarcophage, au lieu d'être placé directement sous
cis ARCosoi.io CVM PAEETicvLO svo IN PACEM (Marchi,
l'arc,
fait saillie sur l'aire de la crypte, et que
Monum. délie arti christ, primit. p. 85), « Aur.
les
retombées
de
Celsus et Aur. Hilaritas mon épouse : nous avons
fait pour nous, pour les nôtres et nos amis cet ce même arc por
tent sur des piedsarcosolium avec sa petite muraille, en paix. »
Les anciens appelaient solium les urnes de mar- droits el non sur
bre ou de terre cuite où ils ensevelissaient leurs la table de marbre
morts (V. Forcellini. ad h. v.), et, chez les pre- qui sert de coumiers chrétiens, on désigna sous le même nom vercle au tomle sarcophage placé au-dessous de Fautel et qui beau. Une crypie
contenait des reliques de martyrs (S. Paulin. appartenant à un
Nat. ix). Mais ce mol ne pouvait exprimer à lui cimetière de la
seul la nature dnmonument arqué, qui n'est pas une voie Latine renferurne isolée et mobile, mais bien un tombeau me trois arcosolia
creusé dans la roche des corridors ou des cubiculi de celte espèce.
des cimetières. On comprend que, pour creuser un Nous en plaçons un
sépulcre de cette espèce, le fossor devait aupara- sous les yeux du lecteur, d'après la planche xxii
de Fouvrage du P Marchi.
vant ouvrir au-dessus, dans le flanc du rocher,
une tranchée qui lui fournît la place nécessaire
On observera que des loculi ont élé pratiqués
soil pour se mettre à l'œuvre, soit pour introduire dans le vide de l'arc surmontant le sarcophage du
le cadavre dans l'urne qu'il avait ainsi creusée,
martyr. La cause la plus ordinaire de ce fait qui
soit enlin pour fixer sur ce sarcophage la table de se reproduit très-fréquemment, c'est que, par démarbre destinée à le fermer. Or ces espaces vides votion, les premiers chrétiens tenaient beaucoup à
qui régnent au-dessus des tombeaux, étant inva- ce que leur sépulture fût placée le plus près possible
riablement creusés en arc, on a été naturellement de celle des Saints : AD SANCTOS, AD MARTYRES (V. l'art.
amené à nommer l'ensemble du monument arco- Ad sanctos, etc.). A quelle époque cette dévotion
solium, ce qui veut dire un sarcophage surmonté devint-elle indiscrète au point de vouloir pour ainsi
d'un arc, mot exclusivement chrétien, puisqu'il dé- dire partager leurs tombeaux mêmes, el être ensesigne une forme de sépulture inconnue des païens. velis AXTE, SVPRA, ou RETRO SANCTOS, si tOUtcfois CBS
Les arcosolia étaient ordinairement divisés en
formules n'ont pas le même sens que les précédenplusieurs compartiments, par de petites murailles,
tes?
Une paraît pas que ce soit avant le quatrième
paretieulo, pour parieticulo, comme celui de Celsus
siècle,
car S. Damase, qui refusait cet honneur
et d'Hilaritas dont nous avons donné ci-dessus l'épipour
lui-même
: CINERES TINUI S.VNCTOS VEXARE PIOtaphe. C'étaient des sépullures plus distinguées et
RVM
(Ap.
Marchi.
p. 145), aurait-il approuvé pour
plus coûteuses que les simples loculi, el que les
d'autres
ce
que,
à
bon droit, il regardait comme
chrétiens riches ou aisés préparaient à leurs frais
(Marchi. p. 99), pour eux, quelquefois aussi pour une profanation ? D'ailleurs la seule inscription de
leurs proches et leurs amis, NORIS ET NOSTRIS ET AMI- date connue mentionnant cette coutume est de 426.
Le genre de sépulture dont nous nous occupons
cis, circonstance qui manquait rarement d'être
mentionnée (Id. p. 98) dans l'inscription, afin que n est pas spécial aux cimetières de Rome. On
la postérité ne pût pas croire que la dépense de trouve des arcosolia en beaucoup d'autres calaces sépultures de luxe avait été supportée par le combes clirétiennes, ot en particulier dans celles
de Sainte-Mustiola el de Sainte-Catherine de Chiusi
trésor de PÉglise.
en Ombrie (V. Cavedoni, Cim'd. Chius. p. 60.
Ces arcosolia affectés à la sépulture de simples passim.)
fidèles étaient, en général, distribués le long des
M. Charles Texier (Arc/«7(îciMre byzantine, p. 40)
corridors des catacombes. Ceux au coniraire qui en signale aussi en Orient el notamment en Capservaient d'asile aux corps des martyrs les plus il- padocc (V la gravure de l'arl. Luminare cryptœ).
lustres, étaient creusés aux frais de la commu- Le cor|)s était placé dans un sarcophage, comme à
nauté chrétienne, dans les chapelles où se tenaient Rome ; mais on voit, à droite et à gauche du princiles assemblées el les stations à Foccasion de la
pal tombeau, de petites niches où les cadavres
commémoration de ces mêmes marlyrs, et c'élaient étaient ghssés dans l'épaisseur de la roche, et dans
les autels où l'on offrait communément le saint le sens de leur longueur. II y avail aussi deslocuU
sacrifice (V. l'art. Autel). Dans la plupart des ar- de ce genre dans les catacombes romaines (V. l'art.
cosolia, l'espace vide circonscrit par Parc surmon- Loculus).
tant le tombeau est orné de peintures (V. Perret,
M. De' Rossi parle d'une aulre espèce de tomvol. i. pi. Lvii-Lxx. passim), d'autres (V R. Robeaux
se rattachant en quelque sorte à la classe de
chelle, Tableau, p. 71, el surtout le Bulletin de
M. De'Rossi, ocl. 1865) en ont aussi sur le devant monuments qui nous occupent, mais qui en différent en ce que la cavité surmontant le monudu sarcophage.
ment n'est pas arquée, mais rectangulaire. U les
Il y a des arcosolia qui se rapprochent beaucoup appelle sepolcro a menza, ce que nous croyons
plus encore de la forme de nos autels, de ceux du
pouvoir traduire par tombeau couvert d'une table
moins qui sont appuyés à la muraille, en ce que le {\.Rom. soit. i. p. 285). La table, mensa, était quelARCO
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fiait l'exercice de la vertu et notamment celui de
l'obéissance. Le nom et la profession des moines ne
vinrent que plus tard.
Selon S. Athanase, l'origine des ascètes remonte
au delà du temps de S. Antoine. On peut même
dire qu'il y avait des ascètes parmi les anciens
Juifs. Tels furent les nazaréens perpétuels, comme
Samson (Hieron. ep. xn. Ad Paulin. — Greg. Naz.
carm. n. Ad virgin.), et les thérapeutes dont parle
Philon, bien que ces derniers paraissent avoir été
chrétiens, au témoignage d'Eusébe (Hist. eccles1. n. 17). La vie de S. Jean-Baptiste, celle des premiers chrétiens à Jérusalem, celle des disciples de
S. Marc à Alexandrie, offrent aussi des exemples
de la vie ascétique.
Origéne (Contr Cels.) donne le nom d'ascètes à
ceux qui, non-seulement s'abstenaient de viande,
AREA. — V. l'art. Sépullures, II, 2°
mais restaient souvent deux ou trois jours sans
prendre de nourriture. On nommait encore ascètes
ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST. — L'origine de
cettesolennilé n'est pas connue d'une manière pré- ceux qui s'adonnaient à Fexercice de la prière et
consacraient une grande partie du jour au culte de
cise ; mais il n est pas douteux qu'elle remonte à
Dieu. Ainsi S. CyriHe de Jérusalem (Catech. x, 9)
la plus haute antiquité, et probablement, selon
donne ce litre à la prophétesse Anne, à raison de
S. Augustin, qui applique ici son grand principe,
aux temps apostoliques (Epist. cvm. Ad Januar.). ce qui est dil de cette sainte femme dans S. Luc
(n. 57) : (( Elle ne s'éloignait pas du temple, serLe ti'inoignage de ce Père prouve tout au rnoins
vant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les prièqu'elle était observée universellement dans l'Église
res, » jejuniis et obsecrationibus serviens die ac
longtemps avant l'époque où il vivait. Nous la
nocte.
voyons en effet fréquemment menlionnée dans
Ceux-là étaient aussi appelés ascètes qui se siS. Chrysostome sous le nom de âvaX'nliç. Dans sa
gnalaient par des actes éclatants de charité el de
trente-cinquième homéhe sur cette fêle (Opp. edit.
mépris du monde, et qui par exemple auraient
Paris, t. V. p. 557), il l'appelle (( le jour illustre et
resplendissant de l'Ascension du Crucifié ». Ailleurs voué lous leurs biens au culte de Dieu et au service
des pauvres. Ainsi S. Jérôme (De script, eccl. 41.
(Homil xxxvii. In Pentec), il dil en énumérant les
76) appelle Pierius, mirœ &Gx.rma>i adpetitorem, et
grandes solennités qui précédent la Pentecôte :
voluntariœ paupertatis, et Sérapion, évêque d'An(( Nous avons célébré naguère la fête de la Croix,
tioche sous Commode, oi.<jx.-i,aBt. addidum. Les marceUe de la Passion et de la Résurrection, et enfin
celle de l'Ascension de Jésus-Ghrist Notre-Sei- tyrs de Palestine qui souffrirent sous Dioclétien
gneur. » L'auteur des Constitutions apostoliques reçoivenl la même dénomination par leur générosité envers les pauvres, les veuves et les orphelins
(vm, 55) met l'Ascension au nombre des grandes
(Euseb. De martyr. Palœst. xi). On appelait quelsolennités chrétiennes, qui doivent être fériées,
quefois ascètes les confesseurs, el c'est ce qui excomme étant le complément de l'économie du
Christ. Nous citons en latin : Ascensiosit dies feria- plique pourquoi S. Martin esl le premier qui ait
été inscrit sous ce titre dans les calendriers (Du
ius; propter finitam tune œconomiam Christi.
Gange. Glos. ad voc. Confess.).
Au jour de l'Ascension, en oulre des rites qui
Les ascètes avaient adopté des vêtements en
lui étaient communs avec toutes les autres fêtes,
on faisait, pendant la liturgie, la solennelle béné- harmonie avec l'austérité de leur vie, de couleur
diction du pain, et des fruits de la terre, el no- noire ou brune (Synes. Epist. CXLVI). Ils portaient
tamment des fèves ; la formule de celte bénédic- le pallium ou manteau des anciens philosophes.
tion se trouve dans un sacramentaire auquel Mar • Ce vêlement leur était si exclusivement réservé,
que, parmi les prêtres, ceux-là seuls s'en permetténe attribue plus de mille ans d'existence. Nous
savons par S. Grégoire de Tours (Hist. Franc n. taient l'usage qui menaient une vie ascétique pro54; qu'il y avail en ce jour, particuhérement dans pter â.u^'.-ffli-i (Salmas. Ad Tertul. De pallio. ni. iv).
Bien que nous ayons adopté la distinction de
les ('glises des Gaules, une solennelle supplication
Bingham enlre les ascètes et les moines (Origin.
ou procession.
Christ, t. m. p. 5. edil. Hall.), nous ne doutons
pas néanmoins que Yascétisme n'ait été un com.VSCÈTE8. —L —C'est à tort que, dans les
mencement de monachisme (Lami, De erudit.
temps modernes, on a quelquefois confondu les
ascètes avec les moines. Dans la primitive Église, aposlol. p. 108); et si le docteur anglican insiste
si fort sur cette distinction, c'est par suite de cet
les ascètes élaienl de simples clirétiens qui ne se
esprit dedéni^^iement qu'il laisse partout paraître
distinguaient des aulres que par une vie plus austère. Leur nom est dérivé du grec cLaAr,ai;, mot contre les institutions catholiques.
([ui, dans le langage des anciens philosophes, signiIL
Les ascètes avaient dans l'Église un rang

quefois mobile, et de gros anneaux de bronze
dont elle était munie, servaient à la tirer en avant,
de façon à découvrir le corps, et peut-être aussi à
faciliter la célébration du saint sacrifice. M. De'
Rossi en cite plusieurs exemples (Ibid.), dont Fun
fut découvert en 1850 au cimetière de Prétextai.

ASSO
distingué entre le clergé et le peuple (Dionys. De
eccl. hierarch. 1. m. c. 6. — Constit. aposlol.
vm. 15).
Les écrivains ecclésiastiques nomment un grand
nombre d'ascètes célèbres, par exemple, outre
ceux dont les noms figurent déjà dans cette notice, S. Lucien martyr (Athanas. Synops. vu. 2),
S. Pierre martyr en Palestine (Euseb. De martyr.
Palœst. xx), S. PamphRe el S. Séleucius marlyrs
{Ibid. xi), S. Juslin martyr (Epiph. Hœres. XLVI),
S. Cyrille de Jérusalem (Bolland. t. ii. Append.
p. 748), S. Basile et S. Grégoire de Nazianze, avant
qu'ils eussent embrassé la vie monastique, S. Chrysostome, S. Amphiloque, S. Athanase, S. Martin,
S. Jean d'Egypte, S. Sulpice-Sévère, S. Paulin,
Héliodore, Nepotien, Pinien (Pallad. Hist. Lausiac
c. 84, 121, 122). S. Antoine avait aussi mené la
vie ascétique avant de devenir, par sa retraite dans
le désert d'Arsinoé, le père de la vie monastique et
cénobilique.
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dil que sur la partie occidentale de ce temple célèbre, régnait un atrium entouré de quatre portiques. H y en
avait aussi quatre à Yatrium
des Saints-Sergius-el-Bacchus
à Constantinople, à celui de
la Vierge à Jérusalem, à celui
de Paulin à Tyr,
et aussi à celui
de S. Ambroise
de Milan : c'est
ce que les auteurs modernes
appellent tetrastyle,

Tiz^ciavjXc'i,

ou quadr'iporliM
H
çz(e(V Bingham.
0
J
E
^
p
1
^
^
^
^ ^ ^ i
^
m. 179). Voici
if
ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE. — V.
[ô]--0—H--0 - • [g—[ô)—0
comment EuFart. Fêtes immobiles, n. VII, 2°
a
0
sébe décrit ce
à
dernier
(
Hist
ASTERISQUE ('kar-rr^, àoTepia^o;). — Instru• È
ment liturgique chez les Grecs. C'est une espèce eccl. c. IV) :
((
Quand
vous
é
d'étoile d'or ou d'un autre métal précieux, comavez franchi la
[3
posée de deux liges
porte,
Paulin
ne
[ô]..,[ô|...fôi.-0—[ô|—a-iô]
^
pliées en arc, croisées
veut
pas
que
et surmontées d'une
vous passiez impetite croix. On place
m
édiatement
— cet ustensile sacré
dans
le sanc- LJ
sur la patène pour
tuaire ; mais ,
couvrir les hosties, et
tenir le voile soulevé, de sorte qu'il ne louche pas
entre le temple et le vestibule, il a laissé un grand
les saintes espèces.
intervalle carré enlouré de quatre portiques. »
Nous devons observer néanmoins que Yatrium
Cette cérémonie rappelle l'étoile d'heureux aun'avait pas partout ces quatre portiques, car,
gure qui guida les Mages vers le Roi des Rois et
dans certaines églises, celui qui devait être cons'arrêta sur le lieu où il était. C'est ce qui ressort
tigu à la façade servait probablement de narthex
des paroles que le prêtre prononce lorsqu'il place
intérieur : il paraît qu'il en était ainsi dans l'église
l'étoile sur la patène. Nous lisons en effet dans la
du Saint-Sépulcre à Jérusalem, laqueHe est décrite
liturgie de S. Chrysostome (Ap. Goar. EùyoXo-jiov.
par Eusèbe dans le troisième livre de la Vie de
p. 62. édit. Paris. 1747) : « Quand le prêtre a
Constantin.
encensé Fastérisque, il le pose sur le pain el dit :
et veniens stella, astii'd ubi erat puer {Malth. u. 9),
Dans le plan ci-annexé. Faire ou la cour de
perpetuo, nunc et semper, ei in scecula sœculorum. Yatrium est marquée par les lettres RRRR, el les
Amen, « et l'étoile venant, s'arrêta là où élait
portiques piar QQ. Les entre-colonnementsdes por« l'enfant, perpétuellement, maintenant et tou- tiques élaient clos par des cancels qui élaient assez
« jours, el dans les siècles des siècles. Amen. »
bas pour que chacun pût facilement s'y appuyer
et contempler de là les eaux qui jaillissaient de la
ATRIUM. —Nous devons donner ici quelques fontaine pratiquée au milieu du cloître. Voici ce
délaUs sur cette partie des anciennes basiliques qu'en dit Eusébe au dixième livre de son Histoire
que nous n'avons pu qu'indiquer dans notre article ecclésiastique (c. iv) : « L'évêque Paulin ferma les
Basiliques chrétiennes ; nous avons fait graver le portiques (de l'église de Tyr) avec des cancels de
plan d'une basilique très-simple sur lequel il suf- bois croisés comme un filet, et qui sont d'une juste
fira de jeter un coup d'œil pour comprendre la
hauteur. » S. Paulin de Noie est plus explicite enforme de Yatrium, ainsi que sa position relative- core (Natal. X S. Felic.) : « II est permis à tous
ment aux deux narthex (V. l'art. Narthex)..
de se promener sous les portiques, et, quand ils
L'atrium, appelé par Eusèbe et par Procope a'i'- sont fatigués, de s'appuyer sur les cancels qui
ôîtcj ou aù).-n, venait après le vestibule dans cer- régnent entre les colonnes, et voir le jeu des
taines grandes éghses. Paul Silentiaire, décrivant
eaux. » (V. l'art. Cancels.)
la basilique de Sainte-Sophie de Constantinople,
Puisque nous avons mentionné la fontaine, nous
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devons examiner comment elle était faite, et à
quel usage elle servait.
L'atrium était complètement découvert, et
éclairé, comme dit Eusébe, par les rayons du soleil (lib. X. c. 4), afin qu'd fût loisible à tous ceux
qui s'y arrêtaient de lever les yeux au ciel, pour
en contempler la beauté. An centre de Yatrium
étaient les symboles de la sainte expiation, c'està-dire la fontaine où les chrétiens se lavaient les
mains et la face, avant d'entrer dans le temple ;
et, dans quelques-uns de ces atria, la fontaine
était, elle aussi, entourée de cancels de bois ou
de métal et surmontée d'un toit (S, Paulin, ibid.).
L'ensemble de l'édifice qui environnait et couvrait
la fontaine s'appelait, dans la primitive Église,
phiala (V. ce mot). Tout autour des vasques contenant Peau élait quelquefois écrit un vers grec
dont le sens est : « Lave tes péchés, et pas seulement ton visage. »
On bénissait la fontaine au jour de la vigile et
quelquefois même de la fête de l'Epiphanie, el
nous lisons la formule de cette bénédiction dans
l'eucologe des Grecs. Dans la suite des temps, la
fontaine fut supprimée, et remplacée par les vases
à eau bénite qui se trouvent à Fentrée de nos
éghses. Dans le plan, les cancels entourant la fontaine sont indiqué par TTTT.
C'était sous les portiques de Yatrium que se
tenaient les pénitents de la première classe. Mais
s'ils élaient coupables de quelqu'un de ces grands
crimes qu'on appelait capitaux, ils étaient exclus
même des portiques, et obligés de se tenir à découvert, dans Yatrium (Greg. Thaumat. can. XL).
Terlullien confirme cette donnée historique, lorsque, dans son livre de Pudicifia (cap. iv), il atteste
que lous ceux qui étaient tombés dansées grandes
fautes étaient non-seulement empêchés d'entrer
dans l'église, mais exclus de toul heu, quel qu'il
fût, appartenant à l'église ou à ses dépendances.
Ce texte est important en ce qu'il prouve, contre
quelques novateurs, que par le mot église Terlullien n'entendait pas toujours les communautés
chrétiennes, mais souvent aussi l'édifice où avaient
lieu leurs assemblées.
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« La Iroupe (des néophytes) sort éclatante de blancheur
des eaux purifiantes.
« Le vêtement blanc dénote aussi la blancheur des
Ornes, — Et le troupeau blanc comme la neige réjouit le
cœur du Pasteur. »

S. Paulin de Noie (Epist. xn. ad. Sever.) ne s'exprime pas autrement :
Unde parens sacro ducit de fonle sacerJos,
Infantes nivcos corpore, corde, habitu.
« Alors le prêtre tire des fonts sacrés ces enfants auxquels il vient de donner la vie, blancs comme la neige
(îans leur corps, dans leur cœur, dans leur vêtement. -

S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mystag. v) invite
ainsi les nouveaux baptisés à conserver leur conscience pure comme Faube de leur baptême :
« Ayant dépouillé vos anciens vêtements, pour
revêtir ceux qui sont blancs selon l'esprit, vous
devez désormais et toujours vous montrer en blanc.
Non point que, à la lettre, il soit nécessaire que
vous portiez toujours des vêtements blancs, mais
bien que vous n'admettiez plus dans votre cœur que
ce qui est blanc, splendide, spirituel. » S. Ambroise développe la même pensée (De iisqui myster
initiant, c. m) : « Tu as reçu des vêtements blancs,
afin qu'il soil visible à tous que tu as dépouillé
l'enveloppe de tes péchés, pour revêtir les chastes
voiles de l'innocence. En effet, celui qui est baptisé, se trouve purifié selon la loi el selon l'Evangile. » S. .Térôme écrit à Fabiola (Epist. 128) :
« Ayant quitté les habits de laine, nous revêtirons
la robe de lin, qui n'a rien qui appartienne à la
mort, mais toute blanche, afin que, sortant du font
baptismal, nous ceignions nos reins dans la vérité,
et que toute la turpitude de nos anciens péchés
soit voilée. »
Les Pères grecs développent partout la même
doctrine. S. Chrysostome (Homil. in psalm. 118),
voulant rappeler de mauvais chrétiens à la sainteté de leur vocation, leur adresse ces paroles :
(( Conservez votre tunique pure, comme vous l'avez
reçue au baptême ; que nul ne la macule par ses
mœurs ; que nul ne souille par la perversité de son
cœur la si grande beauté de ce vêlement ; au baptême, vous avez reçu une robe toute semblable à
AURE. —V. l'art. Vêtements des ecclésiastiques celles que portaient les anges qui servaient le Seidans les fondions sacrées. 111 2°.
gneur au sépulcre, car il est écrit que leur vêtement était blanc comme la neige. »
AUBES B.\PTISMALES. — I. — Après le
La robe baptismale était donnée non-seulement
baptême, on revêt le néophyte d'une robe blanche.
aux
adultes, mais aussi aux enfants. S. Grégoire de
Cet usage, aujourd'hui encore en vigueur dans
l'Église catholique, remonte à la plus haute anti- Nysse (Orat. m. De fesi. Pasc/t.) parle d'un jeune enfant qui manifeste, autant qu'il est en lui, la joie de
quité : les écrivains ecclésiastiques du iv° siècle,
son baptême par le changement de vêtement, ne
qui sont les premiers à le mentionner clairement,
le pouvant faire par ses paroles ni par les sentien parlent évidemment comme d'un rit depuis
ments de son cœur : mutationevestis sensu externo
longtemps établi.
On lit dans le poëme De resurredione Domini, festum colit, cjuando qnidem interiori animi sensu
nondum potest. C'est tout jeune encore que S. Jéattribué à Lactance, ces vers, qui se rapporlentau
rôme avait reçu, à Rome, l'aube baptismale que
néophyte sortant des fonts sacrés :
Adon, dans son martyrologe (50 sept.), appelle le
Canflidiis egroditur nitidis cxercitiis undis,
vêtement du Christ, vestem Christi puer Bomœ suscepit S. Grégoire de Tours (Hist. Franc L i) rapFulgenl(?s animas fes/is (pioque candida signal,
porte qu'un enfant de Clovis, Ingomère, mourut
Et grege de niveo gaudia pastor habct.
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entre les mains de ses parents désolés, revêtu encore de la robe de son baptême : Baptizatus autem
puer quem Ingomerum vocitaverunt, in ipsis, sicut
regeneratus fuerat, albis morilur
Les actes de S. Ludger (ap. Vicecom. p. 697)
nous fournissent un exemple tout semblable. Un
la'ique furtivement envoyé par ce saint évêque dans
la Frise, deux fois infidèle à la foi, eut le bonheur de baptiser, avec l'agrément de leurs mères,
dix-huit petits enfants qui tous moururent dans les
aubes de leur baptême, omnes in albis defundi
sunt à Fexceplion de deux qui purent, après le rétablissement de la paix, recevoir la confirmation
de la main de S. Ludger.
Il faut observer cependant que 1 expression puer
ou infans ne désigne pas toujours un enfant par
l'acre mais, selon le langage de l'Eglise, un nouveau-né à la grâce, quasi modo gendi infantes
(I Petr. n. 2). On trouve dans S. Grégoire de Tours
la mention de beaucoup d'autres personnages qui
moururent avant la fin de l'octave de leur baptême (De glor. confess. c. xxxv, LIV, LX, etc.). Des
faits analogues sont constatés par des monuments
épigraphiques : Fabretti donne (p. 577. LXX) l'épitaphe d'un'enfant qui, baptisé le onze des calendes
de mai, PERCEPIT || XI KAL MAIAS, déposa, à l'octave
de Pâques, ses aubes sur son tombeau, ALBAS
SVAS 11 OGTABAS PASCHAE

AD SEPULCRV.M || DEPOSVIT.

—

Cedualla, roi des Saxons, baptisé par le pape Sero-ius, gagna la patrie céleste, alors qu'il élait encore'vètu de la robe des baptisés :
PROIINVS ALBAXVM VEXIT I-N ARCE POII

(Fabretti. p. 755. D). On pourrait multiplier ces
citations, surtout parmi les monumenls de l'âge de
celui-ci el des âges postérieurs (Fortunat. Miscell.
iv-22, etc.)
U. — Dans l'Église latine, la remise de Faube
blanche au néophyte avail heu avant la confirmation et, chez les Grecs, après Fadministralion de ce
sacrement (Gyrill. Hierosol. Catech. mystag. iv,
n" 2). Ceux qui la portaient étaient appelés XE'J/SI[jiovMVTêç, in albis incedentes, « marchant en habits
blancs. «
Dans l'administration solennelle du baptême,
qui se faisait à Pâques et à la Pentecôte, le ministre de Faube blanche n'était pas le même que celui
du sacrement. D'après un passage d'un très-ancien traité du baptême attribué à S. Denys l'Aréopagite et cité par Visconti (De rit. bapt. p. 715),
il paraît que c'étaient les prêtres ou les diacres qui
remplissaient cet office ; quand le parrain, susceptor, avait reçu le néophyte à sa sortie des fonts et
l'avait essuyé avec des linges, ces ministres lui
passaient la robe blanche, el ensuite le reconduisaient à l'évêque, sans doute dans le lieu où s'administrait la confirmation, lieu qui est nommé
consignatoriumablutorum{\. Fart. Consignatorium
ablutorum).
U n'en était pas de même pour le baptême
privé ; ici tout se passait avec moins de solennité,
et le même ministre faisait tout. On cite à ce sujet
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le baptême de S. BasUe (Amphiloc. in Vit. ips.),
qui reçut Faube baptismale des mains de Févêque
Maxime qui l'avait baptisé.
Mais, dans lous les cas, celte cérémonie était
accompagnée des paroles suivantes, qui sont à peu
près aujourd'hui encore telles que nous les lisons
dans le Sacramentaire de S. Grégoire (In ordin.
baptism. infant.) : accipe vestem candidam et immaculatam, quam perferas sine macula ante tribunal
Domini nostri Jesu-Christi. Amen, « reçois la robe
blanche et immaculée : puisses-tu la porter sans
tâche devant le tribunal de Notre-Seigneur JésusChrist. Amen. »
Celte robe était sanctifiée par une bénédiction
particulière, el bien qu'aucun témoignage de Fantiquité proprement dite ne l'atteste formellement,
on le peut conclure de divers passages des lilurgisles du ix' siècle (Amalar. De eccl. offic 1. i. c. 29).
Le nouveau baptisé la portail sans aucun autre
vêlement, ni dessous ni dessus (V. Vicecom. p. 717);
el en elfet cette robe, qui était de lin, serrée à
la taille par une
ceinture, étroite
et munie de
manches comme
une tunique ordinaire, descendait jusqu'aux
pieds et enveloppait le corps
tout entier. Pour
faire saisir ceci,
nous extrayons
d'une sculpture
du sixième siècle
( V Ciampini,
Vet.monim, t. u.
tab. v), représentant un baptême solennel,
une figure qui tient dans ses mains l'aube toute
prêle à être endossée au néophyte.
Dans une fresque du cimetière de Pontien
(Bosio, Roma sott. p. 151), à peu près de la même
époque que le monument que nous venons de citer,
et qui représente le baptême du Christ, c'est un
ange qui tient la robe baptismale.
Combien de temps la portait-on? L'usage n'était
pas le même partout. Les Égyptiens la conservaient
jusqu'à la mort; on est du moins en droit de conclure qu'ils s'en revêlaient dans certaines circonstances majeures, par l'exemple de S. Antoine qui,
enflammé d'un ardent déAv du martyre, se couvrit de la sienne pour se montrer comme chrétien
aux yeux du juge.
Mais, partout ailleurs, nous ne voyons pas qu'on
la gardât au delà de huit jours, si bien que le dimanche qui suivait la déposition de la robe baptismale a reçu dans toute l'Église catholique le
nom de Dominica in albis depositis. Mais pendant
l'octave on ne la quittait jamais, ni à Féglise,
ni à la maison. (Greg. Turon. Hist. Franc. 1. v.
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^_ II. — Amalar. De eccles. offic. L i. c. 25. —
Raban Maur. De instit. cleric. L n. c. 25, etc.).
Mais, au bout de l'octave, le néophyte ne se dépouillait pas lui-même de l'aube baptismale, il y
avait une nouvelle cérémonie pour la lui enlever.
Les femmes paraissent cependant avoir fait exception à cette règle : un passage de Jacques Diacre
(/)! vU. S. Pelag.) cité par Visconti (p. 745) semble
supposer qu'elles se retiraient pour cela dans une
chambre à part, où peut-être elles étaient assistées par les diaconesses ; et elles ne reparaissaient en public que revêtues de leurs vêtements
ordinaires.
Enfin, l'aube baptismale étant déposée dans
l'é"lise ou plutôt dans la sacristie ou sacrarium du
baptistère, on la lavait dans une eau consacrée
par une bénédiction spéciale, dont l'ordre romain nous donne la formule. Cette oraison, qui est
fort longue, a pour tilre: De benedidione acpice ad
albas deponendas. On pense que toutes ces aubes
baptismales élaient dévolues aux usages de l'église,
mais sans qu'elles pussent servir à d'autres néophytes. Le P Lupi (Opusc. p. 120. Faenza, 1786)
a fort bien prouvé qu'il y avait dans les baptistères
des sacristies, où l'évêque ou le prêtre se revêtait
des ornements sacrés avant l'administration du
baptême, et où l'on conservait les aubes baptismales des néophytes, afin qu'elles pussent servir
de témoins contre ceux qui manqueraient aux
engagements publics
qu'ils avaient contractés
à leur baptême. Victor
d'Utique en cite un
exemple mémorable (De
persecut. vandal. 1. n).
11 raconte que le diacre
Muritta reprocha ainsi
son apostasie à un certain Elpidiphorus de
Carthage qui, après
avoir été baptisé par
lui, avait passé à la
secte des ariens. Exposant aux yeux de tous
la robe blanche dont il ~~~ ""
l'avait couvert au sortir des fonts, il lui dit : Hcuc
sunt linteamina, Elpidiphore, minister erroris,
quœ te accusabuni, dum majestas venerii jud'icantis, etc.
A L HOIVC
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(I La multitude des croyants n'avait cpi'un cœur
et qu'une àme : nul ne considérait comme à soi
rien de ce qu'il possédait, mais toutes choses leur
étaient communes. Et nul n'était pauvre parmi eux. »
(Ad. apost. iv. 52, 5i.) VoUà le tableau en raccourci (le la société chrétienne primitive: c'était le
régne absolu de la charité ; spectacle admirable,
iriuveau pour le inonde, et qui arrachait aux ennemis comme aux amis ce cri d'admiration :
« Vo;ez comme ils s'aiment les uns les autres ! »
(TertuU. Apol. \w\\.) Des œuvres innombrables
ANTIQ. ClIl'.l'.T.
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correspondant à toutes les misères sortaient spontanément de ce principe fécond de l'amour mutuel : « Il y a parmi nous, dit encore Tertulliev
(Ibid.), un trésor..., il se compose des dépôts de la
piété ; car on n'eu tire rien, ni pour les festins, ni
pour les boissons, ni pour les dégoûtants excès,
mais on n en use que pour secourir les pauvres,
les inhumer ; pour les garçons et les filles privés
de leurs parents et de toute ressource ; pour les
vieux domestiques, les naufragés et ceux qui sont
confinés dans les minières, les îles et les prisons,
seulement à cause de la religion divine dont ils
sont les nourrissons. » Le trésor de la communauté (Ecclesice frairum) se composait non-seulement des offrandes des riches, mais aussi de l'obole du pauvre, el chaque jour se renouvelait le
fait de la veuve de l'Évangile, touchante parabole
qui bien souvent inspira les artistes de l'antiquité
chrétienne : témoin celte mosaïque de Ravenne,
datant du sixième siècle et où l'on voit celte pauvre femme déposant, sous les yeux du Sauveur
qui la bénit, ses deux petites pièces de monnaie
dans le trésor du temple (Marc, xn, 43). Le passage de Terlullien que nous venons de citer, ainsi
que beaucoup d'autres de Minucius Félix, d'Alhénagore, de S. Justin, etc., atteste pour les premiers siècles une savante organisation de la charité Les calomnies des païens, ainsi que les aveux
arrachés par la force de la vérité à quelques-uns
d'entre eux, tels que
Phne dans sa lettre à
Trajan (L. x. Epist. 97)
et le satirique Lucien
(Peregrin.), concourent
également à nous représenter la primitive
Église sous le même
aspect. Aucun genre
de misère n'échappait
à sa sollicitude, comme
onl'adéjàvupar le texte
de FApologélique do
Terlullien. Nous devons
cependant
énumérer
brièvement les diverses
classes de personnes quelle avait prises sous sa
tulelle.
1° Les clercs, qui, s'étant exclusivement consacrés au service des autels, avaient le droit d'être
entretenus par les oblations des fidèles. Ils devaient rester tellement étrangers à lous les offices
sécuhers, que S. Cyprien crut devoir protester par
une lettre à son peuple contre un certain Geminius, lequel, étant sur le point de mourir, établit
le prêtre Fauslin tuteur de ses enfants (Epist. i.
Ojjp. p. 169, edit. Oxon.), el le saint inarlyr
appuie même cette censure sur les dispositions
d'un concile qui déjà alors avait réglé celte matière.
2» Les prisonniers pour cause de religion. Dés
que le bruit s'était répandu que quelqu'un des
fidèles avait été arrêté, on voyait accourir à la
5
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nrisou hommes et femmes, jeunes gens el vieillards qui non-seulement venaient se recommander aux prières des confesseurs que l'on regardait
déià coninie sur le point de subir le martyre,
mais obtenaient à prix d'argent d'être introdmts
dans les prisons, afin de pouvoir baiser leurs
chaînes de les servir et de leur procurer toutes
les choses dont ils avaient besoin. Hs les visitaient
souvent pour les consoler et les soutenir (Lucien.
op. laud. n. XII). Nous en avons un bel exemple
dans la lettre des fidèles de Lyon et de Vienne
(Eu^eb. Hist. ecd. v. 2). Et si les aumônes ne suffisaient pas, Févêque ou le prêtre écrivait aux
autres Églises, qui s'empressaient de venir en
aide à lein-s frères. Cet usage date des temps apostoliques : nous lisons dans les Actes des apôtres
(XI 29) que les disciples d'Antioche ayant su par
une prophétie que leurs frères de Judée devaient
éprotiver une grande famine, leur envoyèrent d(3s
secours par les mains de Paul et de Barnabe.
Nous vovons aussi que S. Denys, eveque de Corinthe écrivit aux Romains pour les féliciter de
s'être distingués dans ce genre de bonnes œuvres
(Euseb. Hist. ecd. vi. 23).
5° Les invalides. Tous ceux qui étaient réduits a
la misère par des infirmités étaient secourus par
YÎolise afin qu'ils pussent passer avec moins
d'am-oisses le peu de jours que la Providence leur
réservait. Ici encore les Eglises plus riches suppléaient par leurs aumônes au dénùment ou à
Finsulfisaiice des ressources des autres Églises.
S. Cyprien ayant appris qu'en un certain lieu de
l'Afrique se trouvait un malheureux qui, avant sa
conversion, avait exercé la profession d'histrion
sévèrement interdite aux fidèles, et que cet homme
infirme et dénué donnait aux jeunes gens des
leçons de cet art si immoral dans l'antiquité, impudicœ artis, dit ce Père, écrivit à l'évêque Eucratius pour lui rappeler qu'il devait être entretenu
aux frais de l'Église, et que si l'Église à laquelle il
appartenait ne pouvait le sustenter, il fût envoyé
à Cartha"e, où il receviait nourriture el vêtement
(Epist. u. p. 171- edit. cit. 7).
4» Les malades. Non-seulement les frères les
visitaient le plus souvent possible, mais ils leur
fournissaient tout ce dont ils avaient besoin, ils
les e.xh.orlaient à la patience, et mettaient en
œuvre tous les moyens propres à opérer leur guérison ; et ils remplissaient courageusement ces
devoirs même envers ceux qui étaient atteints de
m dadies contagieuses, et sans se préoccuper des
d;',ngers où Us exposaient leur propre santé. Ici
nous pourrions accumuler les textes des Pères, el
entre autres de S. Justin et de Terlullien. S. Denys,
évêque d'Alexandrie (Ap. Euseb. Hisi.eccl.\iï, 22),
adresse à son peuple une lettre des plus touchantes, où se trouve décrite avec détail un*' pesle
qui avait désolé les contrées soumises à sa juridiction, et louée comme elle le méritait la charité
héroïque déployée en ces douloureuses circonstances par les prêtres, les diacres el les simples
fidèles.
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5° Les veuves et les orphelins. Ces deux classes
de personnes furent, dès l'origine, les plus chers
objets de la sollicitude de l'Église. On sait que ce
fut en faveur des veuves de Jérusalem qu'eut lieu
l'institution des sept premiers diacres (Act. vi,
6). Des institutions du même genre furent bientôt
créées dans toutes les autres Églises, même les
plus éloignées de la métropole. Elles étaient de
l'essence°même de la charité chrétienne : (( La
piété pure et sans tache aux yeux de Dieu notre
père est celle-ci, dil S. Jacques (Epist. i, 27) ;
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver de la corruption de ce
siècle, » visiiare pupillos ei viduas in tribulaiione
eorum, et immaculatum se custoâtre ab hoc sœculo.
S. Ignace, martyr, écrivait à S. Polycarpe que les
veuves ne doivent pas être négligées et que, après
Dieu, c'est l'évêque qui esl leur protecteur naturel (N. IV. p. 7, edit. Lond. 1746),. La charité des
pasteurs à cet égard élait tellement connue de
tous, que les païens s'efforçaient de la tourner en
mal, afin de ternir l'honneur de l'ordre sacerdotal. Nous apprenons encore par les apologistes,
et Tertulhen en particulier (Apol. xxxix), que les
fidèles pourvoyaient avec une tendre générosité
aux besoins des enfants qui avaient perdu leurs
parents et qui manquaient de ressources. Mais leur
attention se portait spécialement sur les enfants
des marlyrs : nous en avons une preuve dans les
actes de Ste Perpétue et de Ste Félicité (N. xv), et
l'histoire ecclésiastique de ces temps héroïques
nous en fournil beaucoup d'autres. Le glorieux
litre de fils d'un martyr contribua sans doute,
plus que l'éloquence elle-même, à concilier à
Origéne l'affection et la générosité des fidèles qui
venaient entendre sa parole (Euseb. Hist. eccl.
VI. 2).

6° Lcs étrangers et les exilés. Nos pères dans la
foi avaient coutume d'accueilhr avec amour les
étrangers qui passaient dans leurs villes ; et dès
qu'ils les avaient établis dans leurs demeures, ils
leur lavaient les pieds (1 Tim. v. 9), et les traitaient avec toute la générosité que comportait la
modestie chrétienne (V. l'art. Ablutions, n. II, 5°).
Ils se montraient en cela fidèles aux exemples et
aux préceptes du maître, comme à ceux (lu disciple bien-aimé (Joan. v. 5) : (( Vous agisssez en
vrai fidèle dans tout ce que vous faites pour les
frères, el particulièrement pour les étrangers. »
El nous voyons dans les œuvres des apologistes
que la conduite des fidèles des premiers siècles
était ici en parfaite harmonie avec la religion
d'amour qu'ils professaient, S. Justin (Apol. i.
67) nous apprend que les aumônes dues à la libéralité des fidèles étaient employées en partie à
accueillir les étrangers ; et Terlullien, dans le livre
adressé à sa femme (1. n. 8. iv), écrit ceci pour
lui faire comprendre combien l'union d'une femme
chrétienne avec un idolâtre était incompatible
avec ses devoirs : (( Quel époux gentil laissera
sa femme errer dans les chemins obscurs, entrer
dans les plus pauvres chaumières, se lever la nuit
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8° Les pauvres quelconques, même étrangers
pour assister à l'assemblée, porter l'eau pour laver
au christianisme. II serait superllu de faire appel
les pieds des saints, et lui permettra de donner à
un voyageur chrélien l'hospitalité dans sa mai- à l'autorité des textes pour prouver que les chréson? » Cette ferveur ne se ralentit point aux tiens avaient soin de leurs pauvres, de ceux qui
leur étaient unis par la communauté de la même
siècles suivants, nous pourrions en prendre à
foi. Mais ce qui est moins connu peut-être, c'est
témoin Firmilien, Denys d'Alexandrie, S. Basile,
S. Augustin, etc. (V Fart. Lettres ecclésiastiques). que leur charité large et généreuse embrassait
Quant aux exilés pour la foi. Us avaient droit aux tous les indigents, sans distinction de croyance.
Ils faisaient du bien même aux pa'iens qui les
mêmes égards el les obtenaient de la société des
calomniaient et les persécutaient. Et bien souvent
chrétiens"; les actes des martyrs en font foi et en
particulierceuxde S. Théodote (Ruinart. 295, edil. ceux-ci furent convertis à la foi par le spectacle
d'une vertu si désintéressée (S. Cypr. Epist. xai.
Veron.).
— Justin. Apol. i. 14. etc.).
7» Les esclaves et les condamnés aux mines.
L'antiquité figurée fournit peu de documents
Nous avons ici encore le témoignage de S. Cyprien :
pour l'objet qui nous occupe. Cependant on voit
ce Père nous assure que les chrétiens de son temps,
quelquefois, dans les fresques des catacombes, des
ayant appris que quelques-uns de leurs frères
femmes ayant dans les mains des plateaux ou des
avaient été pris par les Barbares, se réunirent
paniers de fruits. On a cru reconnaître dans ces
aussitôt, et se cotisèrent, chacun selon ses faculfemmes des diaconesses de la primitive Église dans
tés, afin de réunir la somme nécessaire pour les
l'action de porter des secours et des aliments aux
racheter (Epist. Lxi). Le pape S. Denys en fit aupauvres fidèles qui étaient l'objet de leur pieuse
tant dans le même siècle, au rapport de S. Basile
institution (V. De' Rossi. R. S. t. n tav. xxv).
{Opp. m. 16i), dans sa quarantième lettre à
M. De' Piossi y veilles génies des saisons. Mais l'atS. Damase. Il se trouva aussi au quatrième siècle
tribution ne nous paraît pas mieux motivée que
de pieux fidèles qui rachetèrent des mains des
la première; ces images pourraient être pureGoths les esclaves chrétiens capturés dans la
ment décoratives. Dans le quatorzième chapitre de
Thrace et Flllyrie (Ambros. Offic. 1. n. n. 15). Et
sa Fabiola, le cardinal Wiseman a tracé de l'exertelle était la cliarhé des premiers chrétiens encice de la charité aux siècles des persécutions un
vers les captifs, que plusieurs les rachelèrenl au
tableau qui, bien que les traits en soient emprunprix de leur propre liberté (S. Clément. Rom.
tés à la fiction, brille des couleurs les plus vraies
Epist. ad Corinth. n. iv).
de l'anliquité chrétienne.
Un autre genre de misère qui excitait au plus
Le voyageur visite aujourd'hui encore sur le
haut degré la compassion des fidèles, c'était celle
mont Cœlius à Rome un monument bien intéresdes condamnés aux mines II y en avait en Egypte,
en Grèce, dans l'Asie Mineure, l'Afrique, la Sar- sant de l'inépuisable charité exercée dans lous les
temps par les papes, et dont les œuvres innomdaigne, la Dacie ; el il est très-probable que la plus
grande partie des marbres accumulés dans Yempo- brables nous fourniraient la matière d'un gros
Hvre si nous en pouvions suivre les traces dans le
rium, cet immense dépôt récemment découvert
cours des siècles qni sont en dehors de notre
sur les bords du Tibre par M. le baron Visconti,
sphère. Nous voulons parler du Triclinium, où, sur
provient des travaux des confesseurs de la foi dans
une table qui existe encore, S. Grégoire le Grand
les carrières de ces différentes contrées. Dans une
servait tous les jours un repas à douze pauvres.
lettre écrite au deuxième siècle aux Romains par
Nous ne rappellerons pas ici les souvenirs qui
S. Denys de Corinthe (Euseb. Hisi. eccl. iv. 42),
se rattachent à l'étabhssement des diaconies dans
les plus grands éloges sont donnés pour une
la ville de Rome dés les premiers siècles. Le lecœuvre de celle nature à S. Sotére et aux fidèles
teur voudra bien se reporter pour cet objet à notre
de la ViHe éternelle. Et les chrétiens des autres
article Titres (II).
Eglises ne se montraient pas moins dévoués. Ceux
de F.Vfrique donnèrent sous ce rapport les plus
Il est extrêmement important d'observer que,
magnifiques exemples vers la fin du deuxième et
en imposant l'obligation de l'aumône, l'Église
le milieu du troisième siècle. Car on les vit alors laissa toujours aux fidèles la parfaite liberté de
(Terlul. Apol. xxxix) non seulement coilsoler par
leurs offrandes, sans donner aux pauvres aucun
des lettres afteclueuses les confesseurs condamnés
droit sur les biens des riches. « Les riches, dit
à ces travaux, mais encore (S. Cypr. Epist. LXXVI)
S. Justin dans sa première Apologie (c. LXVH),
les soulager par des sommes d'argent considéra- donnent hbrement ce qu'il leur plaît de donner. »
bles. On possède une louchante lettre de remer- Terlullien (loc laud.) s'applique aussi avec une
cîment des chrétiens condamnés aux mines, adres- remarquable insistance à faire ressortir cette lisée à S. Cy|irien qui leur avait envoyé d'abondants berté : « Chacun apporte tous les mois son mosecoui.'î (Inter Cyprianicas. Epist. ccxxxvi). Nous dique tribut, et dans la mesure de ses facultés ;
savons [cir l'histoire ecclésiastique (Euseb. vu. 1. personne n'y est obligé, rien de plus libre, de plus
12) que celle œuvre fut chère aux cliréliens jusvolontaire. » D'un aulre côté, l'Église ne soiigea
qu'à la fin des persécutions, c'est-à-dire jusqu'à jamais à détruire la pauvreté, parce qu'elle esl
l'èjioque où les confesseurs condamnés ad metalla
une des conditions de la nature humaine et qu'elle
furent rappelés.
résulte de l'inégalité des forces physiques et des
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sage du prince des apôtres (Gallic. De altar por.
[intelligences; mais elle employait tous les moyens
mis à°sa disposition pour alléger toutes les infor- latil. c. i. 4).
C'est dans les catacombes de Rome qu'il faut
tunes, pour adoucir toutes les douleurs en ne faichercher
le type des autels en forme de tombeau
Lant des pauvres et des riches qu'une seule
qui
ont
été
élevés dans la suite. Dans le plus
famille, et en étabhssant entre eux la douce solidarité de la fraternité chrétienne (V. Fart. Frater- grand nombre des chapelles sépulcrales qui s'y
Trouvent, la paroi antérieure ou principale n'offre
nité) .
qu'un seul tombeau, creusé dans le tuf et surmonté d'une voûte en forme d'arc, d'où est venu
AUTEL. — I. — On a beaucoup disputé sur
le nom de monumentimi arcuatum, et celui d'arcosola question de savoir quel nom était donné à l'autel
lium adopté par les premiers chrétiens (March.
dans la primitive Église (Voigt. Thysiast. c. i. —
p. 85), pour désigner celte classe de sépultures (V.
Bin'jham. Origin. ei aniiquit. eccles. t. m, p. 222,
édit! Hal. 1758). S. Paul Fappelle tantôt altare Fart. Arcosolium). On peut citer pour exemple un
tombeau du cimetière de S. Hermès (Bottar. tav.
(Hebr xm. 10), tantôt mensa Domini, « table du
cLxxxv), qui est un des monuments les plus comSeigneur » (1 Cor. x. 21). Dans les trois premiers
plets en ce genre. H consiste en une excavation, sous
siècles, les Pérès avaient à peu près exclusivement
la forme d'une grande niche, terminée par une
adopté' le mot altare, dont V^'alfrid Strabon (De
reb. eccles. c. vi) el S. Isidore de Séville (Origin. voûte cintrée. Celte niche est fermée dans sa partie
inférieure, à peu prés au tiers de sa hauteur, par
l.xv.c. 4) donnent cette étymologie : Altare abalune construction en briques enduite de stuc et ortiiudine nominatur, quasi alla ara, « .Vutel vient
de hauteur. » S. Ignace martyr (Epist. ad Ephes.
née de peintures (Raoul-Roch. Tableau des catac.
n. V.), Origéne (Hom. 10 in Num.), S. Irénée (lib.
p. 71). Ce monument, selon le type décrit plus
IV. c. 54) se servent du mot OuciaarrlpiGv, dérivé de
haut, est couvert d'une table de marbre scellée
(3Û«, je sacrifie; S. Cyprien (Epist. XL) et Terlul- horizontalement dans le tuf, el que, d'après les
lien (Ad uxor. 1. I. c. 7) disent indifféremment
auteurs anciens., entre autres Prudence (Peristeph.
altare et ara Dei. Mais depuis le quatrième siècle
hymn. xi. v. 171 et seqq.), nous avons appelée
on trouve tantôt altare, tantôt mensa sacra,—mensa 7nensa.
mystica,— tremenda mensa : « table sacrée, — taIl s'agit ici de Fautel élevé sur le corps de
ble mystique, — table redoutable. » S. Chrysostome S. Vincent.
adopte tour à tour mensa spiriiualis, — divina, —
regia, — immorlalis, — cœlestis, « table spirinia sacramenti donatrix MESSA, eaderaque
Cnstos fida sui martyris adposita.
tuelle, divine, royale, immortelle, céleste. » On
Serval ad seterni spem judicis ossa sepulcro,
trouve encore à celte époque : sedes corporis et
Pascit item sanctis Tibricolas dapii)us.
sanguinis Christi, « le siège du corps et du sang
«
Cette
table donatrice du sacrement (sur latiuelle se
du Christ » (Optât. Milev. De schism. donalist. lib.
dispense l'aliment eucharistique) est aussi posée comme
VI. — Simeon Thessalon. De templo et missa).
gardienne fidèle du martyr. Klte garde dans son sépulcre
Mais à aucune époque les écrivains ecclésiastiques
les ossements dans l'attente du juge étemel, et, eu même
n'employèrent le mot table, mensa, sans y ajouter
temps, elle repaît les Tibricoles (les habitants des bords du
Tibre) d'un aliment divin. »
une épithèle caractéristique désignant son usage
sacré dans l'Église.
C'était sur celle table, qui recouvrail les restes
du saint martyr, qu'avait lieu iirimitivement la
Une des imputations le plus communément
célébration de la messe, et les tombeaux des maradressées aux fi(ièles par les païens consistait à les
accuser de n'avoir pas d'autels, et nous ne voyons
lyrs devinrent ainsi, selon l'expression de S. Optai
pas que les apologistes se soient beaucoup inquié(L. VI. Advers. Parmen.), le trône du Dieu qu'ils
tés de la réfuter. Ils admettaient même cette alléavaient confessé dans les tourments et la mort :
gation, dans ce sens que les chrétiens ne posséQuid est enim altare nisi sedes corporis et sanguidaient pas d'autels destinés au culte des idoles, ou
nis Christi? (( L'autel, qu'est-il autre chose que le
aux sacrifices sanglants usités chez les Juifs. Mais
siège du corps et du sang du Christ? »
ils n'ont jamais nié qu'ils eussent des autels pour
Mais si telle était la disposition de Fautel dans
offrir le sacrifice non sanglant de l'eucharistie.
les cryptes, où l'on ne se réunissait que pour la
II. — Les premiers autels n'étaient probablecommémoralion des marlyrs et même des simples
ment qu'une simple table de bois, comme celle sur
fidèles, les églises proprement dites (dans les catalaquelle Notre-Seigneur institua la sainte eucha- combes), c'est-à-dire ceHes où avait lieu Fassemristie. La table où célébrait S. Pierre est aujour- blée des fidèles pour les différents exercices du
d'hui renfermée dans Fautel de la basilique de
cuRe et la prédication en particulier, avaient un
Saint-Jean deLalran (Raspon. De basilic Lateran.), autel isolé, la chaire du pontife occupant le fond
et cet aulel est le seiil dans toute l'Église cathode l'abside. Bosio et Boldetti (pp. 14-15) disent
lique qui ne contienne pas de reliques, étant assez
avoir vu, l'un dans le cimetière de Priscille, l'autre
sanctifié par une telle origine (Ciampin. De sacr. dans celui des Sainls-Marcellin-el-Pierre, des autels
œd'if. p. 15. i. D). On montre aussi à Sainte-Puden- ainsi placés au centre de Faire de quelques églises,
tienne des fragments d'un autre autel en bois qui,
enlre le pontife et le peuple. El grâce à l'obligeance
d'après une respectable tradition, aurait été à l'u- de M. De' Rossi, nous avons vu nous-même dans
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la crypie des papes au cimetière de Callisle les
traces des quatre piliers qui soutenaient un autel
de ce genre, lequel
sans doute n'était pas
différent de celui que
nous reproduisons ici
d'après Boldetti (p.
157).
Dans une chapelle
de la catacombe de
Sainte-Catherine de
Chiusi (Cavedon. Cimit. Chius. p. 58), on
remarque une disposition dilférente, et on peut dire exceptionnelle.
L'autel, consistant en une petite table de marbre
posée sur une colonnette de travertin, est placé
au fond de l'abside, et la chaire de l'évêque est
m cornu evangelii, « du côté de l'évangile. »
IIL — Quand enfin, grâce aux sages et gracieuses dispositions de Constantin, PÉglise put respirer et exercer son culte au grand jour, elle respecta et consacra par des lois positives l'usage de
ne célébrer les saints mystères que sur les ossements d'un martyr (Prudent. Peristeph. hymn. v.
V. 515 seq.) :
.\Ilar quietem debitam
l'raeslat beatis ossibus ;
Subjecta nam sacrario,
Imamque ad aram condita,
Cœlestis auram muneris
Perfusa subtus hauriunt.
« L'autel donne aux saints ossements le repos qui leur
est dû, car, placés sous la table sacrée..., ils reçoivent le
souflle du don céleste qui descend sur eux (la grâce du
divin sacrifice qui s'offre au-dessus de ces ossements). »

Ailleurs le même poëte s'exprime ainsi (Peristeph. m. 211) au sujet du tombeau de Ste-Eulalie :
Sic venerarier ossa libet,
Ossibus altar et impositum.
« Ainsi il nous est donné de vénérer en même temps et
les ossements el fautel qui les recouvre. »

Et nous savons que le pape Féhx ï, qui souffrit
le martyre l'an 274, avait déjà porté un décret sur
cette matière : Hic constituit supra sepulcra martyrum missas celebrari (Anastas. Bibliolh. In Felic. I) ; mais, comme nous l'avons dit plus haut, ce
pontife n'avait fait en cela que consacrer une coutume remontant à la première ère des catacombes
et mspirée elle-même par la vision de S. Jean ':
Vidt subtus altare animas interfectorum propter
verbum Dei (Apoc vi. 9), « je vis sous l'autel les
âmes de ceux qui ont été mis à mort pour la parole
de Dieu. »
Mais, à Rome el à Pintérieur des viUes en général, ce n'est que dans les cimetières que le saint
sacrifice était célébré, el il résulte d'un décret de
Jean III que, encore au sixième siècle, on envoyait
tous les dimanches, de chacun des titres de la
ville, un prêtre célébrer sur les tombeaux des
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martyrs ou dans les basiliques cimetériales qui
étaient construites au-dessus. Ce n'est guère qu'au
septième siècle que l'on commença à transférer
des reliques de martyrs dans les basiliques urbaines. Jusque-là Rome elle-même ne possédait
dans ses murs que les corps des SS. Jean el Paul,
qui seuls, ou presque seuls, y élaient Fobjet d'un
culte solennel; et ces corps n'avaient point été
transférés d'un autre lieu, ils avaient été ensevelis
dans leur propre demeure, où ils avaient été mis
à mort sous Julien (V De' Rossi, R. S. t. i. p. 219).
Ce n'est que depuis celte époque qu'il est vrai de
dire, avec quelques auteurs, que quand un tom
beau de martyr ne se trouvait pas dans le lieu
même choisi pour bâtir une église, on allait chercher des reliques dans les cimetières sacrés.
IV. _ Bien que le décret attribué à S. Sylvestre,
prescrivant que la pierre seule serait la matière
des autels, ne soit pas admis comme authentique
par les savants, on ne saurait nier néanmoins que
dès le temps de Constantin on n'ait commencé à
construire des autels de pierre dans les splendides
basihques fondées par ce prince. S. Athanase (Ep.
ad solit. vit. agent.) et S. Augustin (Ep. i. Ad
Bonif.) ont des passages qui autorisent à conclure
que les autels de bois élaient en^ usage au cinquième siècle en Afrique et en Egypte. Mais en
Orient, au témoignage de S. Grégoire de Nysse (De
baptism. Christi), on en construisait déjà en pierre
dès la fin du qualriéme. Ce n'est qu'en 509 qu'un
concile, celui d'Épaone, rend un décret (can. xxm)
excluant toute autre matière : Altaria nisi lapidea
non sacrentur. S. Siméon de ïhessalonique assigne
à ce décret une raison mystique que nous ne devons pas passer sous silence : E lapide autem est
altare, quia Christum refert, qui etiam petra nominatur, tanquam fundamentum nostrum, et caput
anguli, et lapis angularis : et quia petra quœ
olim Israelem potavit, hujus mensœ imago fuit
{Biblioth. magn. PP. t. xxn. Lugdun. 1677), « l'autel est de pierre, parce qu'il rappelle le Christ qui,
lui aussi, est appelé pierre, en tant qu'H est notre
fondement, et le chef de l'angle, et la pierre angulaire : et parce que le rocher qui autrefois désal
téra les Israélites était la figure de cette table. »
Dès le cinquième siècle, nous voyons les métaux
précieux employés à la confection des autels. Ainsi
Pulchérie, fille d'Arcadius et sœur de Théodose,
offrit un autel d'or à Féglise de Constantinople (Sozomen. Hist. eccl. lib. ix. c. 1). 11 est à présumer
cependant que la plupart de ces autels ne se composaient que de lames d'or ciselées dont on recouvrail le monument de pierre ou de bois. Celui de
Saint-Ambroise de Milan en offre un magnifique
exemple (V. Ferrari, Monum. di S. Ambrogio,
p. 114). Et nous sommes autorisé à penser qu'il
en élait ordinairement ainsi par un passage du Liber
Pontificahs, relatant des dons de cette nature faits
par le pape Hadrien I aux basiliques de Saint-Pierre
et de Saint-Paul {In Hadrian I). Des autels d'argent furent aussi offerts au cinquième siècle à diverses églises de Rome par les papes Sixte III et
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S. Hilaire (Ibid.). On en connaît néanmoins quel- les monogrammes du Christ qui régnent à leur base
ques-uns qui paraissent avoir été massifs : tel élait et à leur sommet. On peut voir dans la mosaïque
l'autel de Sainte-Sophie, décrit par Paul le Silen- de Saint-Jean in Fonte de Ravenne (An. 401) la vétiaire et par Sozoméne (Hist. eccl. loc. cit.), tout ritable forme des autels au cinquième siècle : il y
tn or, et enrichi de pierres précieuses; tels encore en a quatre sur lesquels reposent les quatre Évanceux que Ste Hélène fil établir dans la basilique giles (Ciampini, Vet. mon. t. i, en regard de la
qu'ehe avait fondée sur le lieu même delà mort du page 254). Quelquefois même il n y avait qu'une
colonne placée au milieu de la table, et que l'on
Sauveur (S. Paulin. Ad Sever.).
appelait
calamus et quelquefois colurnella, comme
V. _ Les autels présentaient une surface plane,
on
le
voit
encore dans la crypte de Sainte-Cécile
comme les tables ordinaires, de façon qu'on pût y
déposer commodément soit les vases sacrés,' soit à Rome (Bon. Rer. liturg. hb. C. p. 297). Nous
les offrandes des fidèles (Optai Milev. hb.vi. Contr. donnons ici, d'après M. l'abbé Barges (Notice sur un
Parmen. — Vict. Utic. hb. m. Persecut. Afr — CL autel chrétien antique, orné de bas-reliefs et d'inVoigt, c. vH. 51). Ils étaient ordinairement de forme scriptions Icdines, Paris, Benjamin Duprat, 1861),
quadrangulaire, à l'instar de ceux des juifs, dont les un aulel de ce genre, du cinquième siècle probachrétiens imitaient les rites en tout ce qui n'était pas blement, trouvé dans les environs d'Auriol, au département des Bouclies-du-Rhône.
abrogé (Exod. xxvn. 1, xxxvm. 2). Nous savons en
effet par Sozoméne (Hist. ecd. lib. ix. cap. 2) qu'ils
.^
avaient la forme d'un loculus ou d'un sarcophage,
I [^iMé^i&'M^^^^S^--^..:^
et par Bède (Hist. Angl. c. xvn) qu'il y avait dans
la basilique de la Bésurrection à Jérusalem quatre
autels carrés. Ainsi que l'indique le mot altare dérivé d'altitudo, ils étaient élevés à une certaine hauteur au-dessus du sol.
Quelques-uns reposaient sur une base de maçonnerie creuse pour qu'on pût y renfermer des
reliques (Simeon Thessalon, De iempl. ap. Beverig.
Il s'en rencontre qui sont appuyés sur cinq co1. c ) . Tel était sans doute celui dont S. Sidoine
Apollinaire a dit (lib. vm, ep. 6) que ses flancs lonnes, dont quatre supportent les quatre angles
étaient recouverts cPherbe, si bien que le bétail de la table, el la cinquième, placée au milieu, repouvait y trouver sa pâture ; on sait en effet que cevait dans une petite cavité pratiquée à ce desl'herbe croît aisément sur une vieille maçonne- sein les relicpies dont un autel est toujours muni.
rie. Il y avait aussi des autels composés de Irois Tel est l'autel trouvé il y a quelques années à Avitables de marbre, dont l'une était la table de l'au- gnon, et que l'on croit avoir élé élevé par S. Agritel proprement dite, reposant horizontalement sur col (Cahier, dans le t. xix des Annales de philos,
les deux aulres qui étaient fixées verticalement sur chrét. p. 456). U existe aussi dans la crypte de
le sol (Mabill. Ad. SS. ordin. S. Renedid. ssec. iv. Siiinte-Marlhe à Tarascon un autel de ce genre et
qui nous paraît remonter à la plus haute antiquité.
p. 1. n. 26) ; ces autels portaient le nom d'arche,
arca (Greg. Turon. Hist.Franc. 1. ix. c. 15). L'église La table, creusée au milieu pour les reliques, n'a
de Saint-Vital à Ravenne possède un aulel de ce guère que dix-huit pouces carrés, el avec ses cinq
genre que l'on attribue au sixième siècle. D'au- colonnes et sa base, l'aut( 1 est formé d'un seul
tres n'étaient qu une
bloc de travertin trèssimple table de margrossier. On conserve
bre, soutenue par des
au musée de Marseille
colonnes, qui, selon les
un aulel à cinq colonusages particuliers à
nes en marbre blanc
chaque localité, étaient
provenant de l'abbaye
au nombre de quatre
de Saint-Victor, et qui
ou de deux. Avec deux
peut être attribué au
petits pilastres troumoins au cinquième
vés en 1875 près Bacsiècle, si l'on en juge
cano, sur la voie C.issia,
par ses ornements.
M. De' Rossi a recomLe [leu de surface
posé un autel de ce
que présente ordinaigenre, dont voici la
rement la table des
reproduction (Bullet.
autels de celte der1875. n. 4. tav. ix).
nière espèceleur donne
Les deux pilastres ont
une certaine ressemcela de pai ticuhèreblance avec les autels
ment intéressant qu'ils sont ornés de pampres, où
des anciens. Et c'est ce qui explique comment le
assurément l'on doit voir des emblèmes eucharisti- saint sacrifice put quelquefois être célébré sur des
ques et dont le symbolisme est encore complété par
autels ayant servi au culle des idoles, fait dont on
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liourrait citer plus d'un exemple dans l'antiquité
chrétienne (V. Marangoni, Délie cose gent. p. 170).
Baronius (.\d an. 54) rapporte une lettre adressée
par S. Martial, disciple des apôtres, aux habitants
de Bordeaux au moment où l'on renversait dans
celle ville les autels des fausses divinités, pour
leur ordonner d'en conserver un qui élait dédié au
Dieu inconnu, IGNOTO DEO, et qui fut consacré au
culte du vrai Dieu, en l'honneur de S. Etienne. Il
existe à Naples une église appelée San Pietro ad
Aram. Si l'on eu croit une tradition immémoriale,
ce nom lui viendrait de ce que le prince des apôtres, revenant d'Antioche avec S. llarc, aurait célébré en ce lieu la première messe qui ait été dite
à Naples, et qu'il se serait servi pour cela d'un
autel dédié à Apollon.
A Rome, beaucoup d'autels profanes furent employés comme matériaux, surtout comme base,
dans la construction d'autels chréfiens. Ainsi Smet
(Cf. Marang. loc. cil.) atteste avoir vu, sous un
autel de l'église de Saint-Michel, près du Vatican,
un autel de Cybèle. Un aulre autel de la mère des
dieux, partagé en trois parties, servait aussi de
soutien à deux autels de l'église de Saint-Nicolas
de' Cesarini, el ces fragments laissaient voir encore
les inscriptions et les sculplures attestant leur origine. Ceci dénote une fois de plus la largeur d'idées
qui caractérisa toujours l'Église romaine.
Le dessous des autels, soutenus par des colonnes, était souvent un lieu d'asile; il est parlé plus
d'une fois dans l'histoire ecclésiastique de personnages (jui embrassent les colonnes sacrées pour se
soustraire à la poursuite de leurs ennemis : le pape
Vigile nous en offre dans sa personne un mémorable exemple (Epist. encycl. ap. Labb. t. v Concil.
p. 1510); quelquefois on se plaçait sous l'autel
pour offrir à Dieu sa prière (Ruf. Hist. eccl. 1. n.
c. 16). Voigt donne le dessin (Thysiast. p. 410) de
deux autels à quatre colonnes, faits probablement d'imagination el où
se voient deux personnages, l'unprosternédans
l'attitude de la prière,
l'autre embrassant l'une
des colonnes.
Dans le principe, l'autel, souvent élevé au-dessus du sol même du sanctuaire, par la confession
qu'il surmontait, ne paraît jiasavoireudedegrés.
Ceux des catacombes de Rome et de Naples reposaient m J;/«;,O (Pellicc. Po/it. eccZ(;s. 1.1. p. 180). Au
quatrième siècle, on commença à les élever d'une
marche au-dessus du sol. 11 en élait encore ainsi
au sixième siècle dans les splendides basiliques. Ce
degré régnait tout autour de Fautif placé au centre
du presbytère. Alors le prêtre officiant avait toujours la face tournée du côté du peuple, comme
cela se pratique encore aujourd'hui à Saint-Jean
de Latran, à Saint-Pierre au Vatican, à Sainte-Marie-
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Majeure, à Sainte-Marie in Trastevere, et dans la
plupart des anciennes basiliques romaines. Et pour
citer hors de Rome un exemple de celte disposition,
nous dirons qu'elle s'observe aussi dans l'antique
éghse de Saint-Pierre à Civate, prés de Milan. Dans
la liturgie ambrosienne, le prêtre, en mémoire de
cet ancien usage, ne se retourne point pour bénir,
ni pour dire le Dominus vobiscum, parce qu'il est
censé avoir le peuple en face de lui (Amico catlol.
t. vn. p. 185).
A la base de Fautel se trouvait une piscine (Missale Gottico-Gall. ap. Mabill. Liturg. Gall. 1. m,
lit. 12), où le prêtre se lavait les mains avant de
commencer la liturgie (Ordin. Roman, lit. Ordo
benedic eccles.). On y jetait aussi l'eau qui avait
servi à laver les vases sacrés, ainsi que d'autres
débris qui ne devaient point être traités comme
des choses profanes.
Les autels étaient surmontés d'un baldaquin, appelé ordinairement ciborium, et soutenu par quatre
colonnes. Chacun sait qu'il en esl ainsi aujourd'hui
encore dans toutes les basiliques romaines. (V l'art.
Ciborium).
(Juelques-uns portaient des inscriptions, et s'appelaient altaria inscripta ou lilieraia. Ces inscriptions rappelaient ordinairement le nom du fondateur et les circonstances de la dédicace ou de la
consécration. C'est ainsi que Pulchérie avait fait
graver son nom, ut cunctis esset conspicuum, sur
le devant de la fable sacrée qu'elle avail offerte à
l'église de Constanthiople (Sozomen. Hist. eccl.
lib. IX. cap. 1). Voici le titre de la dédicace d'un
autel de Rodez par l'évêque Deusdedit : DKVSDEDIT
EPS INBKINVS FIERI IVSSIT IIANC ABAM (V- M a i .

Collect-

Vatic t. V. p. 77).
Plusieurs autels antiques, entre autres celui de
l'église de Minerve (Hérault), sont couverts de graf
fiti ou inscriptions cursives, tracées par des pèlerins, et surtout de signatures de prêtres qui,
selon toute apparence, y
avaient célébré la messe
(V. la descrijition de ce
monument par M. Ed.
Le Blant, Paris, 1860,
et la gravure de notre
— art. Pèlerinages). L'autel d'Auriol fait lire
aussi des graffiti trèsanciens.
VI. — Il ne peut guère
êlre question d'ornements pour les autels au temps des persécutions ;
on se contentait alors du strict nécessaire : ce n'est
que depuis Constantin qu'on put songer à décorer
la table sacrée du sacrifice. Aujourd'hui le principal ornement de l'autel est le crucifix ; mais primitivement il n'y avait sur l'autel ni crucifix, n
croix : la croix dominait le ciborium (Concil. Turon.
an. 567. — Paul. Silent. op. laud.
. V. 515),
ou était suspendue au-dessous (Sozomen. Hist.
eccles. 1. n. c. 2). Il y avait aussi des candélabres.
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mais les passages des auteurs anciens qui y sont
relatifs laissent douter s'il s'agit de flambeaux portés à la main ou de chandeliers posés sur le sol.
Dans la magnifique mosa'ique de l'église de la
IVativité à Bethléem (Ciampin. De sacr. cedif.
tab. xxxm), on voit plusieurs autels de forme antique sans aucun ornement sur la table (V. un
de ces autels à notre art. Encensoir). Mais, à
terre, il y a tantôt un chandelier avec un cierge
allumé, d'un côté, el un encensoir de l'autre, tantôt deux encensoirs, tantôt deux chandeliers. Quoi
qu'il en soil, tous les auteurs qui, en Occident,
ont parlé de l'ornementation des autels jusqu'au
neuvième siècle, gardent un silence complet au
sujet de candélabres placés sur l'autel même, ce
qui suppose qu'il n'y en avait pas (Pellicia, Polit.
eccles. t. I. p. 184). L'usage des lampes suspendues aux voûtes des catacombes et des basiliques
est plus généralement constaté (Paulin, Natal, vu,
— Prudent, Cathemer. hymn. v). (V. l'art. Cierges
el Lampes.)
Les principaux ornements des autels consistaient surlout en riches tapis el en pierres précieuses. On peut citer pour exemple ce qui est dil
dans Théodoret {Hist. eccles. lib. i. cap. 51) de
l'autel de la basilique fondée à Jérusalem par Constantin : Ipsa ara regiis tapetibus donisque aureis
ac genimaiis conspiciebatur ornata, (( l'autel luimême était orné de lapis royaux el brillait de décorations d'or et de pierreries. » H s'agit surtout
ici de Fétal de l'autel dans la cérémonie de sa consécration. On peut consulter encore à cet égard
S. Jérôme (AdDemetr Opp. 1.1. p. 69), et S. Jear.Chrysostome (Homil. L: n Matth.) :'Quod hinc
emolumentum consequitur, tapetes auro intexios
parare mensœ. C'est là sans doute l'origine de ces
parements en étoffes plus ou moins riches dont on
orne le devant des autels; anciennement, pour arrêter la poussière qui aurait pu souiller les saintes
reliques placées sous Fautel, on l'entourait de
voiles ou de lapis précieux, d'où esl venu sans
doute le nom circiiorium employé quelquefois par
les écrivains ecclésiastiques (Chron. Cassin. lib. m.
c. 58). On recouvrait les autels de linges de lin :
Quisfideliumnescit, dit S. Optât (Lib. v Adv. Parmen.), in per agendis mysteriis ipsa ligna linteamine
cooperiri? « Qui ignore parmi les fidèles que pour
célébrer les mystères on recouvre de linge le bois
de Fautel? » Victor d'Utique {Persecut. Afr lib. i.
c. 1) rapporte que les ariens dérobaient les linges
des autels pour s'en faire des chemises (V. l'art.
Nappes de l'autel).
Dès les temps les plus reculés, les fleurs naturelles furent placées par les chrétiens comme ornement sur les autels (S. Aug. De civil. Dei. 1. xxn.
c. 8); on en faisait des guiriandes el des couronnes
qu'on suspendait toul autour, au rapport de Fortunat (Carm. L vm. carm. 9). S. Jérôme (t. i Opp.
24, seq(ï ) donne à Nepotianus, et S. Grégoire de
leurs (De glor. confess. c. xxx) à S. Sévère les plus
grands éloges pour leur zèle à orner les autels
de fleurs. Enfin S. Paulin exhorte aussi les chré-
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tiens à entretenir, par ce pieux artifice, un printemps perpétuel dans le temple de Dieu (Natal, m
S. Felic.) et sur ses autels :
Ferle Deo, pueri, laudem, pia sohite vota ;
Spargite flore solura, protexite limina sertis.
Purpureum ver spiret hiems, sit floreus annus
Ante diem, sancto cedat nalura diei.
« Apportez à Dieu, enfants, vos louanges, offrez-lui les
vœux de votre piété; —Jonchez le sol de fleurs, ornez les
portes de guirlandes. — Que l'hiver ressemble au printemps pourpré, que l'année fleurisse — Avant le jour des
fleurs, que la nature cède à la sainteté du jour. »

Nous ne plaçons pas les vases eucharistiques
parmi les ornements de l'autel, comme le font, à
tort, selon nous, quelques écrivains. Nous nous
réservons de traiter à part cet important sujet (V.
les art. Vases sacrés, Calice, Colombe eucharisticpie, etc.).
VIL — L'opinion commune esl que, dans les
premiers siècles, chaque église n'avait qu'un seul
autel. Mais, trop généralisée, cette opinion est démentie par les faits, desquels il ressort qu'une telle
discipline n'avait rien d'absolu ni d'exclusif; car,
en premier lieu, il esl avéré que dans une même
crypte des catacombes de Rome se trouvent fréquemment deux, trois ou même plusieurs arcosolia de martyrs, disposés pour y dire la messe
(Marchi, p. 142. et tav. xxn; : ce qui prouve évidemment que la multiplicité des autels n'a rien
de contraire aux usages de l'Éghse primitive (V.
l'art. Arcoso/mm). D'une autre part, si nous remontons aux plus anciennes églises construites sub dio,
églises qui se nouent immédiatement aux traditions disciplinaires du culte secret, des catacombes
en particulier, nous trouvons trois autels dans
celle du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et quatre dans
celle de Sainte-Marie dans la vallée de Josaphal
(Martène, De antiq. Eccles. rit. t. i. p. 112). Dans
l'Occident, des exemples en nombre presque infini
établissent jusqu'à l'évidence le fait de la multiplicité. Dès le quatrième siècle, selon Anaslase, on
éleva sept autels dans la basilique de Latran. Au
cinquième, S. Ambroise parle de soldats qui, en se
retirant de la basilique de Mdan, embrassaient les
autels, pour annoncer la paix accordée à l'Iiglise
par Valentinien. A la même époque, le pape S. Hilaire dédia trois oratoires et par conséquent trois
autels dans le seul baptistère de Saint-Jean de Latran. S. Grégoire de Tours (Epist. L. 1. v) cite une
église qui en avait treize ; et en signale deux dans
l'église de Saint-Pierre de Bordeaux (De glor
martyr c. xxxm). Les Grecs ont toujours tenu à
l'unité, et ils la pratiquent encore aujourd'hui. Mais
s'ils ne veulent qu un autel à l'intérieur de Féglise,
ils étabhssent tout à l'enlour, hors de l'enceinte,
un nombre illimité d'oratoires, où l'on peut célébrer la messe (Bona. Rer. liturg. l. i. c. 14. n. 4).
D'après Renaudot, il en est de même dans les autres
Eglises orientales {Comment, ad Liturg. Copt'ic.
S. Basil, p. 182).
AUTELS PORTATIFS. — Outro Ics autels ordinaires
et qu'on appelle fûtes, l'antiquité eut aussi des au-
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tels/jor/fli//"*, el la plupart des lilurgisles enseignent que, à aucune époque, et en aucune circonstance, il ne fut permis de célébrer sans un autel
de l'une de ces deux espèces (V. surtout Gattico,
De altari portatil. p. 550), et les seules exceptions
à cette règle qu'ils admettent dans l'histoire sont
celles de S. Lucien qui, dans sa prison, célébra
sur sa propre poitrine (Philostorg. Hist. eccl. L ii.
c. 15), el de Théodoret, évêque de Cyr, qui, dans
une occasion à peu prés analogue, dit la messe sur
les mains de ses diacres (.Mabill. Prœf. in scec. m.
n. 79).
Dans les siècles de persécution, les évêques el les
prêtres avaient des autels portatifs sur lesquels
ils célébraient où ils pouvaient, dans les prisons,
dans les grottes, dans les déserts, dans les maisons |)articuliércs ; et ces autels s'appelaient altaria gesiatoria, viatica, itineraria, poriatilia. Gattico, dans son ouvrage spécial sur celle matière
(De altar. portatil. cap. iv), suit pas à pas l'usage
des autels mobiles dans les quatre premiers siècles. Selon toute apparence, ces autels avaient des
dimensions fort restreintes : c'est évidemment ce
que suppose S. Cyprien, quand il recommande aux
prélres qui étaient appelés à offrir le saint sacrifice dans les prisons, de s'entourer de tant de
précautions qu'ils ne pussent être aperçus par les
païens (S. Cypr. Epist. iv). Bien petit encore devait
êlre l'autel de ces prêtres qui, au rapport de Bède
(Hist. Aiiglor. L v. c. \l), disaient tous les jours
la messe, portant avec eux (( les vases, et en guise
d'aulel une table consacrée », vascula et altaris
vice tabulam dedicatam.
On sait que de très-bonne heure les empereurs
chrétiens avaient établi le culle dans leurs armées
en campagne. Sozoméne (Hist, eccl. 1.1. c. vm) fait
même remonter cet usage jusqu'à Constantin le
Grand. Il y avait toujours dans son camp des prêtres
qui célébraient la messe sur un autel viatique, dans
une grande lente en forme d'église. Alors même que
l'on pourrait élever quelques doutes sur le fait rapporté ici par Sozoméne, son récit prouverait au
moins que l'usage qu'il constate était en vigueur
de son temps, c'est-à-dire au cinquième siècle, et
cela suffirait pour donner un démenti à Thiers
qui prétend qu'il ne s'introduisit qu'au huitième
(Thiers, Dissert, sur les principaux aidels des églises, chap. II).
La matière des autels portatifs était la même que
celle des autels fixes : le bois, la pierre, les métaux, selon les circonstances. Le bois d'abord,
témoin l'autel que portèrent avec eux les moines
de Saint-Denys à l'armée de Charlemagne dans
la guerre conire les Saxons (Anonym. De mirac
S. Dionys. c. xx) : « Ils avaient une table de bois,
laquelle, recouverte d'un linge, tenait lieu d'autel, » cpiibus lignca tabula erat, quœ linteo adoperta
modum altaris efferebat. On montre dans le trésor
de Santa Maria in portico di Campitelli un petit autel en bois, enrichi de reliques et d'inscriptions,
et qui serait d'une anliquité bien supérieure à celui
dont nous venons de parler, car on croit qu'il a ap-
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partenu à S. Grégoire de Nazianze (Erra,ht. di S.
Maria inporlico di Campitelli a Rome, p. 115, segg. ).
II serait difficile d'établir qu'il y ait eu des autels
portatifs en métal pur : le mol metallum qui se
trouve fréquemment dans les divers ordres liturgiques est vague et désigne ordinairement la pierre,
lapideum metallum, comme on lit dans la formule
de consécration de l'autel portatif du Pontifical
romain. Ces tables sacrées étaient peut-être seulement ornées ou revêtues d'or ou d'argent (Gallico,
op. laud. p. 358, seqq.). Il y avait encore des autels portatifs en terre cuite (Aringhi, t. i. p. 519).
Nous en avons un exemple dans Rome souterraine
et ce n'est pas une simple table, mais un autel en
forme de cippe ou d'ara antique. Le milieu présente une cavité destinée sans doute à recevoir les
reliques, et des deux côtés est une console soutenant une lampe d'argile.
Les autels portatifs étaient souvent accompagnés
de petits tableaux ou diptyques représentant en
peinture ou en sculpture (les images saintes. On
peut voir un tableau de ce genre dans l'ouvrage
de Paciaudi intitulé : Antiquitates christianœ. De
cultu S. Joan. Baptistœ, p. 589. (V. l'art. Diptycpies,
p. 217, D.)
AVEZVT (ADVENTUS). — Primitivement, le mot
avent se prenait pour le jour même de Noël, qui
esU'avénement du Seigneur,adventus Domini. C'est
depuis le seplième siècle seulement qu'on l'a employé pour désigner le temps que l'on consacre à
se (lisposer à la célébration de celte fêle. Les homélies de S. Césaire et de S. Maxime de Turin qui
semblent avoir pour objet ce que nous appelons
aujourd'hui le temps de l'Avent, n'ont élé prononcées que pour préparer les peuples à célébrer dignement la naissance du Sauveur. On peut voir ces
dernières dans le Musceum Ilalicum de Mabillon
(Homil. S. Mdxim. episc. Taurin, vu. vm. part. n.
p. 21, seqq.). Aussi le missel mozarabique elLanfranc, dans ses statuts, appellent-ils les dimanches
qui précèdent Noël « les dimanches avant Pavent »,
dominicce ante advenium. Les hymnes que S. Ambroise a composées pour la fête de Noël portent
un titre analogue : De adveniu Domini. Il est essentiel de se pénétrer de cette donnée historique,
sous peine de se méprendre souvent en lisant les
Pérès et les autres écrivains ecclésiastiques des
premiers siècles.
On croit, dit Grancolas (Traité de l'office divin,
V. 599) que le temps de l'Avent a commencé à
Rome, et qu'il n'a été admis en France que lorsqu'on y a reçu le rit romain, c'est-à-dire au
huitième ou au neuvième siècle. Car les jeûnes qui
sont notés dans le concile de Tours de l'an 567 et
qui devaient précéder Noël ne marquent autre
chose qu'un règlement général des jeûnes que les
moines devaient observer dans le cours de Faiinée.
Cependant il est constant que le concile de Mâcon
de 581 ordonna à tous les fidèles de jeûner depuis
la Saint-Martin jusqu'à Noël, trois fois chaque semaine. S. Grégoire de Tours, parlant des jeûnes de
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année réglés par S. Perpetuus, Fun de ses prédé- nula (Bottari, XLIX), il esl chaussé de sandales et
cesseurs, en marque aussi trois fois la semaine s'appuie sur nu long bâton. Le Sauveur, jeune et
imberbe, lui louche les yeux avec l'index de la
pendant le même espace de temps.
On ne saurait se dissimuler que ces règlements main droite. Cette intéressante scène est peinte
n'eussent pour but de sanctifier les semaines qui avec une rare élé,-;ance sur un vase antique (Mamachi, Antiq. Christ, t. v. p. 520), sculptée sur une
précèdent la tête de Noël; et il s'ensuit que, au
sixième siècle déjà, la pratique à cet égard élait boîte d'ivoire du qualriéme ou du cinquième siètoute semblable à celle de nos jours, avec la sévé- cle (D'Agincourt, Sculpi. pi. xxn. 4) et figure dans
rité des jeûnes en plus. Mais le docte liturgiste le bas-relief du tombeau de la famille Sexlia, mo(Ibid. p. 400) dit que c'était une dévotion parti- nument de la même époque, qui a été converti en
culière aux Français, et que cela ne se pratiquait fontaine pubhque à Aix en Provence (Cniv. pitt.
pas ailleurs. L'ouverture du jeûne au jour de la France, pi. cxxxvn), et depuis transféré au musée
Saint-Martin, qui se trouve dans tous les documents
de la ville.
de cette époque, donne un certain fondement à
La figure ci-contre, tirée d'une fresque du cimecette assertion.
tière de Saint-Calliste, le représente avec une simQuoi qu'il en soit, on trouve Foflice de l'Avent ple tunique, agenouillé, et les mains élevées dans
dans le Sacramentaire de S. Grégoire, et il y est la posture d'un suppliant (Bottari, tav. xi vm. n. i).
marqué que l'Avent comprenait cinq dimanches,
hehdomada quinta ante natale Domini. Et Amalaire
affirme que ces cinq semaines étaient marquées
dans tous les leclionnaires et antiphonaires qu'il
avait lus (Amalar, 1. n. De offic. c. 40). Dans le missel ambrosien, il y a six dimanches; le premier
est celui qui suit la fête de Saint-Martin.
On peut voir dans l'ouvrage de Grancolas beaucoup de détails intéressants sur la liturgie des
temps de l'Avent, détails qui ne sauraient trouver
ici leur place, pane qu'ils appartiennent en général
à des époques basses, .^'ous nous bornons à citer un
us.ige fort touchant et fort ancien de l'Église de
Marseille : c'est que pendant l'Avent, après matines, avant de commencer laudes, on interrompait
quelque temps l'office pour soupirer après l'aiienie
D'autres luoiunneuts, par exemple xm .s,;ii'codu salul. Tout le chncur se mettait à genoux, et on
phage ducimeliére de Sainlc-Agnés (Id. tav. cxxxvi)
chanlait solennellement Fantienne Emilie agnum et celui du musée lapidaire de Lyon (V n; Ire explidominaiorem ierrœ, ce qui continuait jusqu'à la
cation de ce sarcophage, p. 45. Mâcon. 1864), reveille de Noël.
produisent, selon toute vraisemblance, la guérisun
que Notre-Seigneur opéra [irés de Jéridio (Marc, x
AVEUGLES (GUÉRISON DES). — Ce miracle de
i 6 . — Luc. XVIII. 55j
Notre-Seigneur se trouve rréquemment représenté
sur la personne de
sur nos monuments antiques, principaleineiil sur
H^irtiinée, c'est-àles sarcophages (V Dollar, tav. xix, x.vxn, xx.\ix, et
dire fils de Timée,
alibi. — Millin. Midi de la Fr. LXV. 5). D'après
ou, selon S. Jérôme,
S. Isidore de Séville (Allegor ex Nov. Testam.)
fils aveugle (De nocette représenlalion était destinée à rappeler aux
min. Heirr.]. Un papremiers chrétiens le genre humain aveuglé dés
rent
le présente au
sa naissance par le péché d'Adam, et éclairé par
f/^^,.
Sauveuren
le tenant
l'incarnation du Verbe divin (1 Petr. n. 9) (( qui
par
les
épaules.
Il
des ténèbres nous a appelés à son admirable luVr'-*'f^r /fij/iiirn n'a pas de manteau,
mière, » qui de tenebns nos vocavit in admirabile
parce que, selon le
lumen suum, illumination ipropérent surtout eu
nous les sacremenls de baptême et de pénitence.
l'Mrr^iiï /'Âil:i texte sacré (.ïïarc.î^.
50), il s'élait hàlé
On y voyait aussi une allusion à la résurrection de
de s'en dépouiller
la chair, selon S. Irénée (Hceres. v. 15), S. Augusà la voix du Maître :
tin (Tract. XLiv, In Joan.), Sedulius (Op. Pascal.
Projedo veslimento
1. m).
'
- suo, exiliens venit ad
Dans ce petit tableau, il n'y a ordinah'ement
eum.
C'était
l'usage
chez
les
Juifs de déposer son
qu un seul aveugle, et on pense que c'est Faveuglemanteau en signe de tristesse (V. loin Calii.el.
ne qu on a eu l'mtention de représenter. Il est bas Dissert, sur Jérémie).
de stature, pour marquer son infériorité devant
La guérison des deux aveugles opérée par NoireNolre-Seigneur, il est le plus souvent vêtu d'une
simple tunique, à laquelle rarement s'ajoute lape- Seigneur à sa sortie de la maison de Jaire dont il
venait de ressusciter la fille (Matlh. n . 30) se voit
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sur un sarcophage du Vatican (Bottari, av. xxxix).
Par-dessus la tunique, ils portent la penula, que,
à sa roideur, on reconnaît pour cette scoriea ou
penula de cuir dont se servaient les pauvres gens
pour se préserver de la pluie (V. l'art. Penula).
Le premier a un bâton à la main, et semble servir
de guide à l'autre, scène à laquelle le Sauveur fait
allusion dans une de ses paraboles : <( Si un aveugle conduit un aulre aveugle, ils tombent tous les
deux dans la fosse, n sicœcus ccvco ducaiumprccset, ambo in foveam cadunt (Matlh. xv, 14). Celte

scène d'aveugles s'enti'aidant dans leur marche
hésitante est admirablement déerile dans ces vers
de Dante (Purg. \m) :
" Cosi li cieclii a cui la roba falla,
Stanno a' perdoni a cliieder tor bi>n;;na,
K t'uno' t capo sopra l'allro awalla. »
« Ainsi les aveugles qni manquent de pain se tiennent
aux pardons (éylises), où ils quêtent puur leur besoin, et
l'un appuie sa tôle sur l'autre. ..

Le passage du poëte florentin semble être la
description exacte de la gravure ei-des^us :

B
I t . V l N S CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. — On p e u t

en distinguer de deux espèces : les bains purement
hygiéniques elles bains liturgiques.
1° Les Sainis Pères ont quelquefois blâmé l'usage
immodéré et voluptueux du bain (Clem. Alex. Pœdag. 1. m. c. 9), et on en a conclu qu'ils proscrivaient le bain lui-même. Les faits protestent conire
celle conclusion. S. Jean FÈvangéhste fréquentait
les bains publics à Éphèse, puisqu'il en sortit un
jour qu'il y avait rencontré l'hérétique Cérinlhe (S.
Iren. Adv. hceres. ni. 5) ; et dans leur fameuse leltre
aux chrétiens d'Asie, les fidèles de Lyon et de
Vienne mettent au nombre desfléauxdont la perséculion les accable la privation du bain (Ap.Éuseb.
H'ist. eccl. V. 1). L'austère Terlullien usait du bain,
toul en condamnant l'abus qu'on en faisait : (( Je
ne me lave pas la nuit aux saturnales, afin de ne
pas perdre la nuit el le jour. Je me lave pourtant à
une heure convenable et salutaire, qui m'eniretienne la chaleur dans le sang. Il me suffira d'être
glacé et pâle, quand on m'aura lavé après ma mort
(Apologet. xui). » S. Augustin, après la mort de sa
mère, se baigna « pour calmer sa douleur ». (Confess. IX. 12.)
Dans l'intérêt de la décence, l'Église avail sévèrement interdit le mélange des sexes dans les bains
(Coutelier, Paires apost. t. n. Not. ad Constit.
apost.\.
Le.- premiers cliréliens usaient des bains comme
d'une expiation préliminaire, toutes les fois qu'ils
s'étaient souillés par le péché, principalenient par
les impnielés de la chair; el avant celle purilicatieii exlérieure.ils n'auraient pas osé ni se mettre
en prière, ni entrer dans le temple de Dieu. Ce
tait est attesté par les Pères des deux Églises, el
d'abord par S. Chrysostome (Homil. xvm in 1 ad
Cor.); nous citons en latin: Quare ad halncum
post jiccr,ihim curris? Nonne quia immund'iorem
omni liito te ipsum censés? « Pourquoi cours-tu au
bain ajnés le péché (un péché quelconque)? N'estce pas paiee que lu te regardes comme plus immonde que toute espèce de fange? » S. Cyrille de
Jérusalem parie dans le même sens (Catech. vi), et

nous savons par Théopliilacte (ïn Cor. 1. c. 6) que
cette pratique dura depuis le quatrième siècle
jusqu'au onzième. Pour l'Église latine, nous citerons le témoignage de S. Grégoire le Grand (Dial.
lib. IV. c. 52). Ce pape raconte, sur l'autorité de
Ma.\iminianus, évêquede Syracuse, qu un certain
Ciirialis qui le samedi saint s'était rendu coupable
d'un grand crime, pascali sabbato virgunculam
depudicarat, se leva de grand matin, et, poursuivi
par le remords de sa faute, s'empressa d'aller ;;u
bain, comme s'il devait laver dans l'eau la tache i!e
son âme, ac si aqua balnei lavaret macidam peceati.
2° Bains hturgiques. Pour le peuple d'abord.
Les fidèles en usaient pour se préparer à la célébration des saints mystères, notamment à l'approche des grandes soleiinilés (Paciaud. De sacr.
Christ, bain. c. ii). Les catéchumènes devaient
aussi se baigner avant de recevoir le baptême
(S. Aug. Episl. LIV. et alihi), soit par respect pour
le sacrement, soit afin que les fonts dans lesquels
le catéchumène était immergé, selon la discipline
primilive, ne fussent point souillés. .Nous avons un
curieux passage de S. Zenon de Vérone (Invitât, ad
font, vi) où cette opération préparatoire au bnptènie est ainsi décrite : « Voici que le balnealor
ceint attend, prêt à oindre et à essuyer (le corps).
jam balnealor prœcindus expedat, quod unctui,
quod lersid opus est prœsiiiurus. On voit ici que
la profession de balnealor élait une de celles que
les premiers chrétiens pouvaient exercer (V Lami,
De erudit. apostolor p. 250) ; et celui qui attend
le catéchumène est représenté dans ce texte de
S. Zenon a\ec tous les instruments de celte ] rofession, le vase à parfum, la slrigile, le linge pour
essuyer le corps.
Mais c'était surtout aux ministres des autels que
le bain était prescrit en certaines circonstances et
particulièrement la veille di s principales fêtes, et
c'est à ces sortes de bains que s'applique plus strictement la qualification de liturgique que nous leur
avons donnée.
Une inscription antique du recueil de Reinesius
(p. 1001. n. 412) atteste l'existence d'un bain prés
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de S. Paul à Rome. Nous donnons ici, faute de
monument plus ancien (V Paciaudi. De sacr.
Christian, bain.'p. 58. tab. n) la reproduction d'une
miniature d'un manuscrit de la bibliothèque de S.
Paul de Naples, représentant un de ces bains liturgiques au moyen âge. On y voit trois clercs plongés
jusqu'à mi-corps dans la piscine et assistés chacun de son balnealor. Au-dessus de cette scène
sont peints deux évêques et deux moines qui semblent y présider.

Les bâtiments destinés à cet usage étaient établis dans l'enceinte même des basiliques : exemple,
celui que Constantin avait construit pour l'usage
des clercs, près de l'église des Saints-Apôtres à
Constantinople (Euseb. Hist. eccl. iv. 59). Les papes, et en particulier S. Hilaire, Hadrien I, Damase, etc., imitèrent cet exemple à Rome (Anastas. passim), et Théodose avait conféré le droit
d'asile à ces établissements, comme aux basiliques
elles-mêmes (Cod. Theod. ix. lit. 45).
A leur tour, les évêques en établirent dans leurs
églises respectives. S. Victor, évêque de Ravenne
au sixième siècle, releva un bain antique déjà destiné aux prêtres et aux clercs et l'orna de mosaïques. Anaslase II, é\èque de Pavie, en fit autant,
et, au milieu du septième siècle, S. Agnellus de
Naples rendit une ordonnance obligeant tous ses
prêtres à se baigner à certains jours ; il va même
jusqu'à faire une fondation pour leur fournir du
savon aux fêtes de Noël et de Pâques. S. Sidoine
Apolhnaire (1. n. episl. 2) donne une description
non moins exacte que curieuse d'un de ces bains
qui existait dans sa villa d'Avitac en Auvergne.
On montre à Pouzzoles des thermes appelés de
temps immémorial fons episcopi, el qui ne sont
autre chose que des bains liturgiques pour les prêtres qui devaient célébrer, et aussi pour les cénobites, car Fusage du bain existait aussi chez les anciens moines, comme l'attestent les constitutions
de presque tous les ordres primitifs (V. Paciaudi.
op. laud. c. ix).
BAISEU DE PAIX. — Presque toutes les épîtres

BAIS

de S. Paul se terminent par cette formule : Saluiateinvicem in osculo sancto, « saluez-vous les uns
les autres par un saint baiser (Rom. xvi. 16.
1 Cor. XVI. 20. 2 Cor. xni. 12. 1 Thess. v. 26). Le
dernier verset de la première Épîlre de S. Pierre
exprime la même invitation et exactement dans
les mêmes termes.
Celle marque de charité, de paix, de fraternité,
usitée d'abord dans la vie commune des premiers
chrétiens, ce baiser sanctifié par la foi, assaisonné par la pudeur, devint bientôt une cérémonie religieuse, qui se pratiquait dans les synaxes,
au baptême, aux fiançaîHes. Nous ne saurions
nous abstenir de rapporter ici un passage de
S. Chrysostome (Homil. in 2 Cor. xm. 12) où, à
propos des paroles de S. Paul citées plus haut, il
nous fait connaître les idées de sainteté et de charité qui s'attachaient à cette pratique dans la primitive Église : (( Qu'est-ce à dire zm baiser saint?
C'est qu'il ne doit pas être corrompu par la feinte
et l'hypocrisie, comme celui que Judas donna à
Jésus-Ghrist. Le baiser nous a été donné comme une
excitation à la charité, afin qu'il enflamme en nous
l'affection, de telle sorte que nous nous aimions
mutuellement, comme les frères s'aiment les uns
les autres, comme les enfants aiment leurs pères,
comme les pères aiment leurs enfants; et d'un
amour plus véhément encore. Car là c'est la nature, et ici c'est la grâce ! » Le môme Père revient
souvent sur le même sujet, et voici un autre passage de lui (Hom. xxx. inop. xn ad Cor.) où il fait
ressortir la sainteté de celte pratique de la charité
primitive : « Nous sommes les temples du Christ.
Aussi est-ce le vestibule de l'entrée du temple que
nous baisons, quand nous nous embrassons les uns
les autres.... Car le Christ esl entré par ces portes
(qui sont nos bouches), et il y entre encore, toutes
les fois que nous communions. »
Les liturgies orientales ont des oraisons avant
le baiser de paix qui toutes sont inspirées de ces
sentiments, et qui appellent notamment la grâce
de l'Esprit-Saint sur cette cérémonie, afin que rien
d'humain ne vienne s'y glisser (V. Renaudot,
t. I. p. 12, 26, 59, 60, 142 et passim).
Voici la première de ces bénédiclions, tirée de
la liturgie de S. Basile : « Dieu grand el éternel,
qui avez créé l'homme sans vice, el détruit la mort
que la malice de Satan avait introduite dans le
monde, par le vivifiant avènement de votre Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et Sauveur,
et rempli la terre de la paix céleste : vous que célèbre l'armée des anges, disant : Gloire à Dieu
dans les hauteurs (des cieux) et paix sur la terre,
et bonne volonté dans les hommes, remplissez par
votre bon plaisir. Seigneur, notre cœur de votre
paix, et purifiez-nous de toute tache el inimitié, de
toute fraude, de tout mal, et de tout souvenir mortel des injures. Faites, Seigneur, que tous nous
soyons dignes de nous embrasser les uns les autres dans un saint baiser, et que nous y participions de telle sorte, que, au jour du jugement,
vous ne nous repoussiez pas de votre don immor-
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tel et céleste, par Jésus-Christ Nolre-Seigneiir. »
1° Après la récitation des collectes el du symbole, Févêque saluait le peuple par cette formule:
(( Que la paix du Seii^neiir soit avec vous tous, »
pax Domini sit vobiscum omnibus, et le peuple
répondait : <( Et avec votre esprit, » et cum spiritutuo. Alors le diacre disait à haute voix les paroles de S. Paul : Osculamini vos invicem in osculo
sanclo {Constit. apost. vu-ii). El aussitôt les clercs,
chacun selon son ordre, donnaient le baiser saint
à l'évêque, et, parmi les laïques, les hommes aux
hommes, les femmes aux femmes : Deosculeniur déride piscopum, viri Icdci laicos, mulieres se invicem
(Ib ). Or ce rit prescrit par les Consiitutions apostolifyî/cs esl exactement d'accord avccun canon duconcile
de Laodicée (can. xu) qui règle la séparation des
sexes par motif de modestie. C'est à tort qu'on a
voulu conclure d'un passage des actes de Sle Perpétue et d'un ou deux textes de Terlullien qu en
Afrique celte séparation n'était pas observée. De
ce cjue les confesseurs sur le point de verser leur
sang pour la foi se faisaient ainsi des adieux éternels, de ce que des femmes baisaient les chaînes
des martyrs, il ne suit nullement que cette liberté fût portée dans la liturgie.
Quoi qu'il en soit, le baiser de paix n'avait pas
lieu, dans les deux Églises, au même moment de
la messe. Chez les Grecs, c'était au moment de
Foblation : nous en avons pour témoins, outre
les autorités citées plus haut, S. Cyrille de Jérusalem (Catech. v. 2) et S. Chrysostome (De compund.
cord. (. 5). S. Justin le suppose aussi évidemment
(Apol. n. 97). Et c'était en mémoire de ce précepte de Notre-Seigneur : « Si, faisant votre offrande à Fautel, vous vous souvenez cjue votre
frère a quelque chose contre vous, laissez-là votre
offrande devant l'autel et allez vous réconcilier
avec votre frère » (Matth. v. 24.), vade prius reconcdiari fratri tuo. Au contraire, la pratique de
l'Église occidentale fut toujours de donner le baiser de paix après la consécration et l'oraison dominicale. Nous avons à ce sujet un passage on ne peut
plus clair de S. Césaire d'Arles (Honùl. inter Auu'ustinianas, LXXXHI) : « Lorsque est parfaite la
sanctification, nous disons l'oraison dominicale,
ensuite Pax vobiscum; et alors les chrétiens se
donnent réciproquement ce baiser, qui est un signe de paix, si ce que montrent les lèvres se passe
dans la conscience. » S. Augustin le témoigne
aussi implicitement, quand il dil que les fidèles
donnèrent le baiser de paix à un évoque donatiste, inter ipsa sacramenia (Contra lilt. Pdilian. u.
25). Nous savons au surplus que la pratique des
Grecs s'étant répandue en certains lieux, innocent Y' y mit ordre (Epist. i Ad Décent, c. 1).
Terlullien (Z)(î oral. \\\) nousa transmis le souvenir d'une exception à celle règle, pour le jour
de la passion du Sauveur : « Le jour de la Pâqtie où
la religion du jeûne est chez nous commune et
cofnme publique, à bon droit nous nous abslenoiis
du baiser. » Par le jour de la Pàque, il entend ici
la pàque hébraïque qui correspondait au vendredi
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de la semaine sainte, jour de la mort du Sauveur.
Nous ne voyons pas que Terlullien donne la raison d'une telle abstension; mais on peut la tirer
de son contexte : c'est que le baiser de paix, étant
un signe de joie mutuelle, ne convenait point en
un jour de si légitime tristesse pour l'Éghse. Les
modernes, après Amalaire (i. 15), en assignent
une qin ne nous paraît pas moins plausible : le
vendredi saint esl le jour du baiser de Judas ; il y
avait pour cela une certaine convenance à ce que
les fidèles évitassent de se donner une marque de
charité mutuelle. Quoi qu'il en soit, celte abstension avail bien certainement pour but de témoigner la tristesse, puisqu'elle avait lieu tous les
jours de jeûne en général, comme nous l'apprend
encore Tertidhen {Op. laud. ibid.) : « C'est à l'abstinence du baiser qu'on connaît que nous jeûnons, » jam enim de abstinenlia osculi agnoscimur jejunantes,
2° Au baptême. — Les fidèles donnaient le baiser de paix aux nouveaux baptisés, comme une
inarque de la fraternité qui venait de se nouer par
le baptême entre les anciens clirétiens et les récents, et de l'admission de ceux-ci au sein de l'Église. Et cette pratique s'observait aussi au baptême des enfants : nous en avons pour preuve une
curieuse anecdote racontée par S. Cyprien (Epist.
Lxiv). II se trouva de son temps un évêque nommé
Fidus, lequel soutenait qu'on ne devait pas baptiser les enfants nouveau-nés avant leur huitième
jour, parce que les enfants étant jusque-là encore
rouges et immondes, « on ne pourrait les baiser
sans répugnance. » La réponse de Févêque de Carthage n'est pas moins singulière : « Tout est pur
pour les purs, dit-il, et nul de nous n'a le droit
d'avoir de la répugnance pour ce que Dieu a daigné
faire, » omnia munda mundis: nec aliquis nostrûm
id débet horrere, quod Deus dignatus est facere.
Martène suppose à tort que cette cérémonie du
baiser n'avait lieu qu'en Afrii|ue, el que S. Cyprien est seul à en faire mention ; car, outre
S. Augustin qui cite les paroles de S Cyprien,
S. Chrysostome parle de ce rit (Serm. i), alors que,
comparant la naissance spirituelle avec la naissance
naturelle, il dit : « Ici, pas de lamentations, pas
de larmes, mais des salutations et des baisers et
des embi assements de frères qui reconnaissent leur
membre. »
5° Au.% fiançailles. — Le baiser et la jonction
des mains droites faisaient partie des cérémonies
des fiançailles, parce que, comme nous l'avons vu,
rien ii'élait plus saint, ni plus usité chez les premiers chrétiens (lue le baiser de paix, Tertullien
en parle ouvertement dans son livie De cclandis
virginibus (c. vi) : Si autem ad desponsationem vclantiir gain d corpore et sp'iritu masculo mixtœ
sunt PEU oscui.uM et dévieras, per quœ pr'imum resignariint puilorcm spir'itus..., qiianto magis illiis
vehib'it, sine quo sponsari non possunt. Peu auparavant, il disait de Rébecca que « lor»(|ii elle l'ut
conduite à sou époux, elle n atlendil point dexterœ
colhidiil'ioncm, nec osculi congressioncm. « lies'.
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aussi question de cette cérémonie dans nn décret
de Constantin, de Fan 556 (L. xvi Cod. De donat.
ant. nupt.).
Cette discipline a élé conservée el Fest encore
aujourd'hui par l'Église grecque. Mais l'Église latine, beaucoup plus austère, l'a supprimée dès que,
la simplicité des mœurs ayant disparu, une telle
pratique présenta de graves inconvénients.
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Quelquefois la balance est, sur les tombeaux,
simplement un instrument de profession, comme
par exemple dans le titulus d'un nummulaire
romain, trouvé au cimetière de Sainte-Priscille
(Marini. Papiri diplom. p. 552) : AVR. VENERANDO.
NUM ! QVI. VIXIT. ANN. XXXV ] ATILIA. VALEHTIN.i. T E CIT I MARITO. BENEMERENTI. IN. PACE. DoS b a l a n C C S OU

bronze ont élé trouvées dans une sépulture franque des temps mérovingiens, par M. l'abbé Cochet
(Sépuli. gaul. etc. p. 255, suiv.), et cet objet marquait, selon toute probabilité, le tombeau d'un
officier monétaire, ou peut-être d'un agent du
fisc, d'un comptable quelconque. D'anciens cimetières saxons en Angleterre ont fourni assez fréquemment des objets du même genre. (Cochet
Op. laud. p. 257).

BALANCE. — La balance figure quelquefois
sur les sépultures chrétiennes. Une pierre sépulcrale du cimetière de Sainte-Cyriaque (Aringhi, n.
159) fait voir cet instrument, conjointement avec
une couronne ; on le remarque aussi sur un marbre extrait par Bosio des cimelières de la voie Latine (Aringhi, n. 658), accompagné d'une maison,
d'un poisson, d'un objet douteux qu'on a pris à
BAPTÊME. — I. — Allégories relatives au
tort pour un candélabre et d'une momie dressée
sous son édicule (V. les art. Maison, Poisson, baptême. — Les antiquaires reconnaissent dans
Candélabre). Un monument de même nature, re- un certain nombre de sujets représenlés soit en
produit dans l'ouvrage de M. Perret {Inscript. peinture, soit en bas-relief sur les monuments
n. 57), présente la balance avec un poids. M. De' chrétiens des catacombes, ainsi que sur les tombeaux en général, des allusions plus ou moins
directes au baptême, et par conséquent au christianisme de ceux qui y reposaient ; et leurs conjectures à cet égard s'appuient toujours sur le rapprochement des textes les plus clairs avec ces
div-rses représentations. Nous citerons les principales fie ces allégories.
1° Le déluge. (( C'était, dit S. Pierre (I Petr.
m. 21), une figure à laquelle répond maintenant
le baptême. » Et quand Philon dit (De vit. Mos.
1. II. vers, fin.), que Noé était « chef d'une génération nouvelle », il avait probablement, selon
Bossi (t. i, p. 86) en rapporte un aulre exemple
tiré de l'église de Saiiite-Cé;.'ile à Rome : ici la ba- Grolius (In c m Epist. 1 Petr. v. 21), l'intention
lance esl accompagnée d'une colombe avec le ra- d'indiquer la même chose. Les représentations de
Noé dans l'arche sont innombrables dans nos mome;iu d'olivier.
numents primitifs (V. l'art. Noé).
Quelques antiquaires, entre autres Mamachi
2° Le passage de la mer Rouge, représenté sur
(Origin. v. 98), ont vu dans cette représentation un
symbole du jugement, c'est-à-dire de la pesée des plusieurs sarcophages (Aringhi, i. 551), et dans
les mosaïques, enlre lesquelles se place en preâmes ou psychostasie, et on sait que les artistes du
mière ligne celle de Sainle-Marie-Majeure (Ciamp.
moyen âge ont tréquemmenl développé celle idée
Vet. mon. i. lab. LIX). Les écrivains ecclésiastiques
dans leurs compositions : c'est ce qu'on peut voir
qui ont vu dans cet événement la figure du bapen particulier dans le tympan du grand portail de
Notre-Dame de Paris et de celui de la cathédrale tême (Sedul. 1. i De sicco mari.— Greg. Naz. Orat.
xxMx. — Prosper. De promiss, pars i. c. 58. —
d'Autun. Et il est permis de regarder ce sujet
Aug. Serm. CCCLII. —Beda. Quœst. sup. Exod. xx),
comme la Iraduction figurée de ces paroles de
YApocalypse (xxii. 12) : Reddere unicuiqne secun- ont pris leur point de départ de ce passage de
dum opéra sua. Mais sur les deux premiers monu- S. Paul (1 Cor. x. 2) : « Nos pères ont tous été
ments que nous avons cilés, et qui sont à peu prés baptisés sous la conduite do Moïse dans la nuée et
les seuls que nous ait transmis l'antiquité ctiré- dans la mer »
tienne proprement dite, il est important de re5° L'e.iu jaillissant du rocher sous la verge de
marquer qu'il est fait mention du contrat passé
Moïse (Bottari, XL, passim)esl aussi, selon S. Jérôme
enlre les acquéreurs des tombeaux et les fossores {In Isai. xLvin), S. Augustin (Serm. 352), saint
Montanus et Calevius : VRSICIXVS ED QVI.MILIANA SE
Isidore de Séville (In Gen. xxn), une figure du baptême.
BIBI (vivis) CONPARAVERVNT LOCV A MOXTANV. I CALEVIVS
BiîNuiDiT (vendidil) AVIN TRISOSV. Nous trouvons
4° L'hisloire de la Samaritaine (Bott. LXVI. et
donc plus naturel de supposer, avec le docte abbé
alibi). Saint Épiphane (Hœres, LV); enseigne que
Cavedoni (Ragguaglio critico dei monum. délie arti Notre-Seigneur avail en vue le baptême dans ces
Crist. p. 41), que la balance exprime, elle aussi,
paroles qu'il adressa à celte femme : (( L'eau que
symbohquement, Facquisition et la vente per œse't je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau
librcim.
jaillissant jusqu'à la vie éternehe » (Joan. iv. 14).
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5' L'eau du Jourdain, sanctifiée par le baptême
du Sauveur (Aringhi, i. 381. n. 595). On peut
citer ici Origéne (Homil. XLIV), S. Gnjgoire de Nysse
(De bapt. Christ. Opp. tom. m, p. 575, ed. Morel.)
et d'autres encore.
6° On reconnaît la même intention dans le palmier, (pii est le symbole de la victoire remportée
par le chrétien baptisé sur les puissances invisililes. el dans le phénix, symbole de la résurrection,
et ici de la renaissance spirituelle par le baptême
(S, Clément.£/«•»•/. 1 ad Cor. xxv). (V. Y-arl.Phénix.)
7" Le cerf que l'on voit représenté dans une
foule de monuments, mais surtout dans les peintures ou bas-reliefs relatifs au baptême, comme
dans le baptistère de Pontien, ainsi que sur certaines
vasques baptismales (Paciaud, Debaln. p. 157), est
le symbole du catéchumène animé d'un grand désir de recevoir le baptême.
8" Alton expliquant un hiéroglyphe baptismal
(V Polidori. Pesce) parie de l'image d'un enfrmt
placée sur un poisson. L'enfant est le baptisé, le
poisson est le Christ, de qui l'évêque Orientius a
dit dans son Commonitoire (Ap. Munster, Symb. i.
p. 19i : Piscis nains aquis, audor baplimulis ipse
est (S Hieron. In psal. XLI). (V. les art. Passage
de la mer Rouge, Moise frappant le rocher, Samaritaine, Cerf, el encore Cana.)
IL — Les principaux noms donnés au baptême
dans l'antiquilé sont : 1° Indulgenl'ia (Conc.
Carthag. ap. Cypr. n. xix. p. 524), ou peccatorum
remissio (Aug. De bapt. v. 21), ou ablutio peccatorum (Greg, Nyss. Orat. in Christ. bapt.),pidalis
lavacrum : ces noms expriment le principal effet
du baptême, qui eSt la rémission des péchés.
2' Regeneratio (Cyrill. Hieros. Catech. prœf n. x),
et unclio (Greg. Naz. Orat. xi. De bapt.), carnis
ahjcdio, (( répudiation de la chair » (Vict. Utic.
Persecid. vandal. 1. n), innovatio ou sacramentum
vitœ novœ, — unda genilalis, — nalivilas secunda,
salutaris regeneralionis, — renovationis lavacrum,
vitale lavacrum (Y. Vicecom, Ant. Bapt. rU. 1. i.
c Ô!. allusions à la rie nouvelle et à la sanclification que ce sacrement confère. 5° Considéré sous
le rapport de la lumière divine qu'il porte dans
Fintelligence, il a élé appelé illuminatio, 9MTKT|j.a.
(Clem. Alex. Pœdag. i. 6). 4» Salus, parce que son
résultat définitif est le salul éternel (Aug. 1. i. De
pecc. remiss. 24). 5° Signaculum Domini, signaculum Christi, salutare signaculum (Clem.
Alex. Unis dives salvetur ap. Euseb. Hist. eccl.
m. 25;, parce qu'il est le signe de l'alliance
de Dil u avec Pâme régénérée, ou bien encore,
selon S. Jean Chrysostome (Hom. m. In 2 Cor.
VIi, la tessère qui distingue les soldats de Jésn>-(du'ist d'avec ses ennemis. S. Grégoire de
Nazianze (Oral. XL. de bapt.) l'appelle aussi acfpa-^'i;,
qu'on peut traduire par sigillwn K sceau », et ailleurs 'llllit. Cad.) « communion du verbe », parce
que ce sacrement nous unit au Verbe, nous associe
à sa passion et à sa mort, et fait que nous ne
sommes qu'un même corps avec lui. 6° On trouve
dans les l'éres nue foule d'autres vocables relalifs,
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soit à l'auteur du baptême, soit à sa nature, soit à
son eflét, soit au caraclère qu'il imprime dans
l'âme, par exemple : Regitis charader, — character dominicus, — clonum Christi, — inHiaiio, —
conseeraiio, elc. (V Bingham. Orig. eccl. 1. x. c. 1.
§ 10, ((Caractère royal,—caraclère du Seigneur,
— don du Christ, — initiation, consécration, n
7° Le jour du baptême esl parfois nommé ACCEPTioNis MES (Fabretti. p. 566), ce qui doit s'entendre de la réception du Saint-Esprit par le baptême, ou mieux peut-être de Y admission du
néophyte au sein de l'Église. Celte locution élait
commandée par la discipline du secret. Une épitaphe romaine de l'an 278 (De'Rossi, /Mscr.i.p.l6)
semblerait supposer qu'il s'agit de la réception de
la grâce de Jésus-Christ par le baptême; car le jour
du baptême du défunt est marqué par ces mots :
QVI or.ATiAM ACCEPIT D. N. (Domini nostri) DIE xn
KAL. OCTOBRES. Marluî donne une inscription grecque (Arval. xx) qui renferme une formule presque
identique à celle-ci : KAAMC. HEIOJMENOC. THK^. KA-

piN. Tor. er.oï, qui bene conseeuius est grattam Dei.
111. Discipline. — 1° Primitivement, les évêques
seuls, successeurs des apôtres el héritiers de leurs
pouvoirs (Matth. xxvm, 19), administraient le baptême solimncl (Tertull. De bapt.wn). Les prêtres,
sous l'autorité des évêques étaient ausi les ministres ordinaires de ce sacrement (Constit. apost,
m. 11). Les diacres ne les conféraient qu'en vertu
d'une délégation épiscopale (Ibid. vin. 28). Dans
le cas de nécessité, les laïques pouvaient baptiser,
pourvu qu'ils ne fussent pas bigames et qu'ils
eussent reçu le sacrement de confirmation [Concil. Illib. can. xxxviii).
2° En général, chez les Latins, le baptême ne
s'administrait qu'aux vigiles de Pâques et de la
Pentecôte (Tertull. De bapt. xix). La méiue discipline s'observa dans la plupart des Églises d'Orient
jusqu'au quatorzième siècle, époque à laquelle on
commença, dans ces Églises, à baptiser le jour de
FÉpiphanie ou ïhéophanie (S. Leo I. Epist. xvi),
il en fut de môme en Afrique (Vict. Ulic. De persecut. vandal. 1. n). A Jérusalem, l'usage s'était
établi de baptiser au jour anniversaire de la dédicace de l'église bâlie par ConstanUn sur le Saint
Sépulcre (Sozom. n. 26). Dans l'Église galhcane,
on baptisait le jour de la Nativité de Notre-Seigneur, témoin le baptême de Clovis, cjtù eut heu
ce jour-là (Greg. Tur. De glor. confess. c. LXXVI.
xcxvi), et môme le jour de la nativité de S. JeanBaptiste (Id. Hist. Fr vm. 9), Il ne s'agit ici que
du baptihne solennel; ([uaiit au baptême privé, il
s'adminisîrait, dès les premiers siècles, toutes les
fois que la nécessité l'exigeait et sans distinction
de jours. Le lémoignage de Terlullien à cet égard
est on ne peut plus formel (De bap ism. xix);
après avoir parié de l'admiuirtration du baplême
aux solennités de Pâques et de la Pentecôte, il
ajoute : cœlerum omnis dies Domini est, omnis
liora, omne tempus habile baplismo: si de soletnn:lulc intcrest, de gratia niliil rcfcrl, « la solennité
peut être moindre, la grâce est la même. » V.
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Quand la vasque était trop étroite pour que le caaussi Valois (Not. ad Euseb. Hist. eccl. vu. 11).
5° Depuis Constantin, l'administration solen- téchumène pût y être plongé en entier, on ver.^ait
de l'eau sur la têle, afin de satisfaire aux exigences
nelle du baptême n'avait lieu que dans les baptisde la discipline qui voulait que le corps entier fût
tères proprement dits, construits près de l'église
(V l'art. Baptistères). Les épreuves du catéchu- atteint par l'eau salutaire (V- plus bas à propos des
monuments).
ménat (V. Fart. Catéchuménat) étant subies, la
Après l'immersion, qui était la forme essentielle
veille de Pâques ou de la Pentecôte, les élus se
rendaient à l'église vers midi pour le dernier scru- du sacrement, le prêtre qui assistait Févêque,
dans l'Église latine, oignait de l'huile sainte le front
tin ; ils y retournaient de nouveau vers le milieu
du catéchumène encore debout dans les fonts
de la nuit, et alors, après la bénédiction du cierge
sacrés (Constit. apost. m. 15), et l'évêque lui metpascal, avait lieu celle de l'eau, selon la tradition
tait sur la tête un voile appelé chrismale (Greg.
apostolique (Cyprian. Epist. LXX. ad Januar. —
ConstU. apost. vn. 45). Après quoi, l'évêque de- M. Lvn. ep. 5). (V. Part. Velamen mysticum.) On
le revêtait ensuite d'une robe blanche, qu'il gardait
mandait aux catéchumènes s'ils renonçaient au
démon, au monde, à ses pompes, el ceux-ci répon- jusqu'au dimanche après Pâques, qui, pour ce
daient affirmativement. L'évêque leur demandait
motiL était appelé, dans toute l'Église, Dominica
ensuite s'ils croyaient au Père, au Fils, au Saintin albis depositis. L'usage de porter des vêlements
Esprit (Cyrill. Catech. mystag. ii), et ils pronon- blancs pendant toute l'octave est indiqué dans le
çaient leur profession de foi à la Sainte Trinité.
Code Théodosien, à l'occasion des fêtes de Pâques
Cette discipline était commune aux Grecs el aux
et de la Pentecôte : Quibus, y est-il dit (xv 515),
Latins. Ceux-ci interrogeaient le catéchumène sur
cœlestis lumen lavacri imdanlia novam sandi bapchacun des articles du symboL', et spécialement
tismatis lucem veslimento testantur (V. l'arl. Aubes
sur ceux qui étaient controversés par les hérésies
haptismales).
en circulation dans le moment (V. Pelliccia. Eccl.
Quelquefois on donnait au nouveau baptisé une
polit, t. i. p. 25).
couronne de fleurs, de feuilles de myrte ou de
palmier (Martène, De ant. Eccl. ritib. 1. i. c. 12.
Ces rites préliminaires accomplis, le diacre prén. 4). Un passage de Tertullien (De pudicit. ix)
sentait à l'évêque les catéchumènes nus (Cyrill.
Catech. vn); les diaconesses remplissaient ce misemblerait supposer que, en Afrique du moins, le
nistère pour les femmes (Chrysost. Epist. ad
néophyte recevait aussi un anneau, car il atteste
Innoc PP.), et, bien que les deux sexes fussent
que l'on rendait cet anneau aux chrétiens tombés,
séparés, les catéchumènes étaient cependant relorsque, à Fexemple de l'enfant prodigue, ils revecouverts d'un voile quand ils entraient aux fonts et
naient à la communion de l'Église. S. Zenon de
quand ils en sortaient (Const. apost. m, 16). Alors
Vérone parle aussi d'une médaille d'or (V. l'art.
Févêque, assisté des diacres (Ordo Rom. ap.
Trinité). Si nous en croyons l'abbé Rupert (ViMabill. Mus. liai. t. n), el se tenant sur le degré
cecom. Op. laud. p. 759), le néophyte recevait
inférieur des fonts, plongeait trois lois le catéchuencore des souliers bénits, qu'il gardait huit jours
mène dans l'eau, et à chaque immersion invoquait
comme la robe blanche el le voile mystique, el
une des personnes de la Sainte Trinité (Tertull.
qu'il quittait, après ce délai, dans le baptistère.
Adv. Peux.). Celte manière de baptiser par une
On donne pour raison de cet usage que les souliers
triple immersion s'est conservée chez les Grecs
étant faits avec de la peau d'animaux morts, sont
jusqu'au huitième siècle (Damase. Epist. de Trisag. Fimage de la mort du Sauveur, à laquelle le néoap. Pellic,), el, dans l'Église latine, jusqu'au
phyte se trouve associé par son baptême ; consepusixième seulement, époque depuis la(iuelle une
Iti enim sumus cum illo per baptismum (Boni. vi. 4).
seule immersion fut en usage. On doit croire
En certains lieux, l'évêque, ou un prêtre, ou
néanmoins que le baptême par infusion n'était
un diacre lavait les pieds du nouveau baptisé
pas inconnu aux premiers siècles (Sandini, Hist.
(Pellicc. loc. laud.) qui les gardait nus pendant
fam'il. sacr. c. viii). 11 est évident, en effet, que,
huit jours. Quand le néophyte avait revêtu sa
en une seule séance, S. Pierre n'avait pu baptiser
robe blanche, on lui mettait un flambeau à la
trois mille personnes par immersion (Ad. u. 41),
main (Ambros. Ad virg. laps. v. — V. l'art.
et une autre fois cinq mille (Ad. iv. 4). WalfridCierge baptismal) ; Févêque allumait un grand
Strabon atteste que le baptême par infusion était
cierge
avec le feu réservé du vendredi saint, et
reçu de son temps, c'est-à-dire au neuvième siècle
le
faisait
porter devant lui par un clerc, tandis
(De reb. eccl. c. xxvi). Le P Marchi nous a montré
que,
suivi
des nouveaux baptisés, il se rendait
et expliqué au musée Kircher une patère en bronze
processionnellement
du baptistère à la basilique,
ornée de sujets allégoriques relalifs au baptême,
où, avant de célébrer la liturgie, il leur adminiset que ce savant croit avoir servi dans les premiers
trait le sacrement de confirmation (V. l'art. Consiècles à baptiser par infusion. Il est à présumer
firmation).
On leur donnait ensuite à manger du
cependant que Pimmersion et l'infusion étaient
miel mêlé de lait, pour marquer leur entrée dans
employées simultanément, comme on le voit dans
la véritable terre promise (Tertull. De coron, mil.
certaines représentations du baptême de Notrem.
— Hieron. Ad Lucif).
Seigneur et dans celle du bapt(:'me de Théodelinde
et d'Agilulphe (Y. Ciamp. Vet. mon. n. tab. iv. v).
11 n'est pas aussi facile d'expliquer la coutume
où l'on était de leur donner aussi du lait mêlé avec
BAPT
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du vin doux, coutume parfaitement constatée par
les auteurs anciens et en particulier par S. Clément (FAlexandrie (Pœdag. i. 6) et S. Jérôme (In
Isaiam). Et les passiges de ces Pères supposent
évidemment que cette cérémonie était distincte de
la )irécédente.
i' Après la réception du baptême, le néophyte
était l'objet des félicitations des assistants, à raison
de sa délivrance des chaînes du péché et de son
admission au nombre des enfants de Dieu. Nous
avons parmi les Pères de PÉglise plusieurs témoins
de ce touchant usage, enlre autres S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mystag. i) : « Entendez, dit-il à
ceux qui se disposaient au baptême, entendez la
voix du prophète qui vous crie : Lavez-vous, soyez
purs, ûtez de vos âmes les souillures qui les déparent, afin que le chœur des anges puisse chanter
en votre honneur : bienheureux ceux dont les iniquités sont remises et les péchés effacés ! » S. Jérôme (1. m. adv. Pelagian.) et S. Sévère d'Alexandrie (De bapt.) semblent même supposer que ces
dernières paroles qui sont de David (Ps. xxxi. i)
constituaient la formule liturgique de ces félicitations, la(|uelle était répétée trois fois : Tum qui
adstant, dit ce dernier, ter liœc responsa dicuni :
Bcaii illi quorum remissa sunt delida, ei quorum
tecia sunt peccaia. S. Grégoire de Nazianze, Nicetas et d'autres affirment que ces chants joyeux
qui accueillent les nouveaux baptisés sont le prélude des hymnes du ciel.
Enfin, toutes ces cérémonies étant accomplies,
les néophytes fléchissaient les genoux, élevaient
vers le ciel leurs yeux et leurs mains, et adressaient à Dieu une ardente prière, afin de pouvoir
porter intacte jusqu'au tombeau la robe de leur
baptême ; et nous savons par les Constitutions
apostoliques (1. vu. c. 44) que le passage de l'Oraison dominicale qui est relatif à la rémission des
péchés faisait partie intégrante de cette prière.
S. Jérôme l'affirme également (I. ni. adv. Pelagian.) : Impleto illo quod de se scriptum est : bcaii
quorum remissœ sunt iniquitates ei quorum tecta
sunt peccaia, dicuni : ET DIMITTE NOBIS DÉBITA NOSTRA!
Aujourd'hui ce sont les parrains el les marraines qui récitent POraison dominicale, et l'on voit
jusqu'où remonte cet usage.
5" Dès les premiers temps, et en dépit des sévérités de l'Église, l'abus s'était introduit de ne recevoir le baptême que fort tard, quelquefois même
au terme extrême de la vie (V l'art. Néophyte).
Nous avons un grand nombre d'inscriptions de
néophytes baptisés dans un âge avancé et morts
quelques jours après leur baplême (V. Fabretti.
p. 5ti5. n. 59) : EX DIE ACCEPTIONES SVE VIXIT DIES
Lvii ; d'autres avant même d'avoir quitté les aubes
du baptême : m ALBLS RECESSIT (Le Blant. i. p. 476) :

6° Les nouveaux baptisés étaient appelés/y;(e,-(
infantes par les SS. Pères (Zeno Veron. Invitai, vm
ad font, et alibi. —Clem. Alex. Pœdag. 1. i. c.
5. 7), et quel que fût leur âge; nous voyons celle
qualification appliquée à des hommes de trentecinq et trente-sept ans dans les inscriptions chrétiennes (Mabill. De re dipl. suppl. 15.
Lupi.
Epitaph. Sev. p. 19). Au dimanche in albis depositis, l'introït de la messe commence par ces paroles qui expriment la môme idée : Quasi modo
geniti infantes.
7° Nous trouvons dans les inscriptions antiques
plusieurs autres noms qui font allusion au baptême. Le plus commun de tous est FIDELIS (V ce
mot), qui désigne toujours, el exclusivement, une
personne baptisée (Gruter. MLV. — Fabrelti. p.
529. n. 485. — Le Blant. i. p , 577 passim). Ainsi
il n y a pas de pléonasme dans ces paroles de
S. Augustin (Confess. vm. 6) ; Pontianus .. Cliristianus quippe et fidelis erai. On rencontre aus>i
fréquemment Msre/?<«, accepti, illuminati (Vettori.
Num. cer. explic p. 97). Plusieurs écrivains de
l'antiquité ecclésiastique, entre autres Théophile
d'Antioche (Opp. Justin. M. in append.) et S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mystag. m) ont enseigné que le nom de chrétien était dérivé du saint
chrême dont on oignait le front du néophyte :
Hujus enim sandi chrismaiis, dit ce dernier, dono
accepto, appellamini Christiani. Certains noms propres, par exemple RENATVS (Bosio. p. 407.— Mural.
Nov. thés. 1951), expriment la renaissance spirituelle par le baptême. (V. l'art. Noms des premiers
chrétiens. — Noms propres, deuxième classe, n. I.)
IV. — Monuments. Hs sont de deux espèces,
ceux qui représentent le baptême de Notre-Seigneur par S. Jean-Baptiste, et ceux qui reproduisent d'autres scènes relatives à l'administration de
ce sacrement.
1° Le baptême de .lésus-Christ est peint sur les
parois d'un baptistère antique (Aringhi. i. 5811
dans le cimetière de Pontien (V. l'art. Baptistères);
à en juger par le style, la peinture est postérieure
au baptistère lui-même, et date probablement du
sixième siècle (Botlari. i. p. 200. — Buonar. Vetri. p. 66). En outre du sujet principal, on v en
remarque d'autres qui ont avec lui de mystérieuses
analogies : c'est Moïse frappant le rocher (V. plus
haut cette figure du baptême) et la mulfipFcation
des pains, qui pourrait bien ici figurer la multiplication des enfants de Dieu par le baptême. Le
même sujet esl sculpté en bas-relief sur un sarcophage qui dénote aussi une époque un peu basse
(Aringhi. n.p. 555). Ici S. Jean reçoit dans une espèce
de patère l'eau qui tombe d'un rocher, et la verse
sur la tête du Sauveur plongé, ainsi qu'au monument précédent, dans le Jourdain jusqu'à la ceinA L B A S S U A S O C T A B A S PASCHAE AD SEPVICRVM DEPOSVIT
ture. 11 en est de même sur un médaillon de bronze
(Fabretti. p. 577. n. 70). Beaucoup de textes anciens
donné par Vettori (Num. œr explic), et où est
attestent le mémefail, et dans les mêmes termes :
inscrite celle légende : REDEMPTIO FILIIS HOMIXV.M'In albis rci-cssit Ingomeres (Greg. Tur. Hist. Fr. el dans une curieuse mosaïque du quatrième siècle'
F.pitom. c. xx); in albis iransiens recpiiescit... Hu- servant de décoration à l'abside de Santa Maria in
pinianus (Id. De glor. confess. LIV).
CosmerfmdeRavenne(Ciamp. Vd.mon.u.tah. xxm
A^T1Q.
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Mais cette mosa'ique offre une circonstance digne
d'observation : c'est que, à côté de Notre-Seigneur,
est un autre personnage assis, portant un roseau
à la main, et ayant près de lui un vase penché, ce
qui n'est autre chose que la personnification du
Jourdain d'après le type en usage dans l'antiquité
pour la personnification des fleuves (V. Fart. Jourdain). Un sarcophage de la Gaule (Millin. Midi de la
Fr atlas, pi. xxv. 11), présente cette singularité
que Notre-Seigneur y est vu complètement nu el
dans les proportions d'un enfant de dix ans. JeanBaptiste tient la main sur la tête du Sauveur, et
se dispose à le placer sous une chute d'eau qui
descend d'un rocher élevé. Ici, comme dans les
monuments précédents, la colombe vole au-dessus
de la tête de Jésus-Christ.
La simple immersion, selon le type le plus ancien, se voit sur un diptyque de Milan du quatrième ou du cinquième siècle. Le précurseur appuie une main surla tête de Jésus, plongé jusqu'aux
genoux dans le Jourdain, et, circonstance inusitée,
tient de Fautre main un roseau (V. Bugati. Mem.
di S. Celso. p. 282). Un très-ancien bas-relief de
l'église de Monza fait voir l'immersion comme cidessus, mais en même temps une colombe, qui,
d'un vase renversé qu'elle tient à son bec, répand
de l'eau sur la tête du Sauveur (V Frisi. Mem.
della chieza Monzese. p. 78. tav. iv). S. Jean-Baptiste est à droite, et à gauche est un ange qui garde
dans ses mains la tunique ou aube baptismale de
Notre-Seigneur.
Ailleurs c'est par le bec que la colombe verse
l'eau, comme dans une représentation symbolique
où un agneau baptise nn autre agneau (Jean-Baptiste baptisant le Christ) : c'est un curieux basrelief du sarcophage de Junius Bassus que nous
reproduisons à l'art. Agneau (i, 3). Le même type
se trouve figuré, mais au naturel, sur une cuiller
d'argent émaillé, trouvée à Aquilée en 1792 (Mozzoni. sec. IV, p. 47), et dont voici le dessin :

Dans d'autres monuments, la colombe, un rameau d'olivier au bec, descend près de la tête du
néophyte, tandis que l'eau s'échappe d'un vase
suspendu dans un nuage. Une scène de ce genre est
figurée en creux sur un fragment de verre trouvé
tout récemment (1876) à Rome (De' Rossi. Bullet.
1876, pi. i). Nous avons tenu à le reproduire ici, à
cause de sa rareté : il est, à notre connaissance du
moins, le premier monument de cette classe trouvé
jusqu'à ce jour, offrant une représentation comméinorative du baplême. Mais, faute d'espace, le dessin a dû êlre éloigné de son texte et reporté sous
le n° 2 ci-après.
2" Plusieurs rites du catéchuménat sonl sculp-
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tés sur un nymphœum de Pisaure (Paciaudi. De
Bain. p. 157. tab. m). Deux clercs, une croix à la
main, exorcisent un homme agité par l'esprit ma-

lin, et complètement nu, selon l'ancienne discipline. D'un côté de ce groupe est un clerc qui
garde les vêtements du catéchumène, et de Fautre
un second clerc qui, comme l'indique le livre qu'il
tient appuyé sur sa poitrine, n est autre que le
lecteur ou catéchiste, appelé par S. Cyprien (Epist.
xxiv) docior audientium (V. la gravure de Part.
Exorcistes). Deux fragments de sarcophage pubhés par Ciampini (Vet. mon. n. tab. iv et v) font
voir les cérémonies du baptême lui-même. Le
premier représente, croit-on, la reine Théodelinde et son époux Agiluiphe, roi des Lombards,
recevant le baptême par immersion et par infusion en même temps, et le second Henri I, duc
de Bénévenl (dixième siècle) : celui-ci est à genoux et reçoit le baptême par infusion, bien que,
à une faible distance de lui, soit figurée une cuve
baptismale, derrière laquelle se voit un autre personnage à genoux et les mains jointes. Un peu en
arrière est un serviteur ou un clerc qui tient toute
prête la robe blanche que le néophyte doit revêtir
après son baptême. Ce qu'il y a de singulier dans ces
deux monuments, c'est que le ministre du sacrement est velu d'habits séculiers, tandis que parmiles
personnes dont se compose l'assistance se trouvent
des moines. Ciampini s'efforce d'expliquer cette
anomalie, mais il n'y réussit que médiocrement.
La mosaïque de Fancienne façade de Saint-Jean
de Latran, dont on peut voir la reproduction dans
Ciampini, offrait le tableau du baptême de Constantin par S. Sylvestre, selon une ancienne tradition, soutenue aujourd'hui encore par plusieurs
écrivains : la tête de Fempereur était nimbée
(Ciamp. Sacr. œdif. tab. n. fig, 4), et il recevait
le baptême par immersion et par infusion tout
ensemble. Nous avons un exemple de la simple
immersion beaucoup plus ancien que tout ce qui
précède dans les peintures récemment découvertes
au cimetière de Saint-Callisle, et qu'il nous a été
donné de contempler nous-mêmes. On en a fait des
copies qui sont au musée chrétien de Latran, et
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nous en donnons ici un croquis pris sur les Ueux.
11 faut observer que le prêtre qui baptise porte un
volumen à la main gauche.

Mais on se rendra un compte plus exact encore
(le l'administralion solennelle du baptême par
immersion, en contemplant une trèsaiicieime peinture de
l'église de Ste-Pudentienne que nous reproduisons d'après
Ciampini ( Vet. monim. t. n. tab. VI,
n. 1). Ici, la scène
est complète : deux
néophytes dans la
cuve baptismale, le
pontife baptisant, un
personnage qui peut
èlre le parrain, plusieurs femmes (lont
l'une est probablement la marraine, et
dont les autres tiennent entre leurs mains
les aubes dont les nouveaux baptisés doivent être revêtus à leur sortie
des fonts (V. Fart, .\ubes baptismales).
B.\PTISTÈRES. — I. — n est certain que,
dans le principe, il n'y avait d'autres baptistères
que les rivières et les fontaines ; on baptisait partout où Fon trouvait de l'eau. C'est ainsi que, près
de la ville de Philippes, S. Paul baptisa Lydie,
m irchande de pourpre {Ad. xvi. 15), et que le
diacre Philippe régénéra, dans la première fontaine qui se trouva à sa portée, Feunuque de la
reine tïandace {Ad. vin. 58). S. Juslin (Apolog.
u. Ad Anton, imp.) dit qu'on ne baptisait pas autrement de son temps. A Rome, on conduisait les
nouveaux convertis au Tibre, et Tertullien (De
bapt. c. i) rappelle que le baplême qu'ils recevaient dans ce fleuve de la main de S. Pierre était
le même que celui qui s'administrait dans le Jourdain. On montre encore de nos jours dans la prison Mamertine le puits miraculeux où, sebm une
ancienne tradition, S. Pierre el S. Paul baplisèleut leurs gardiens Processus et Marlinianus
[Aringhi. l. i. p. 200. — Mnrlgrol. Rom. Ad diem
jul. II). Le moine Augustin el Paulin envoyé avec lui
en Anglelerre par le pape S. Grégoire baptisaient
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ceux qu'ils avaient conquis à la foi dans des rivières que Bède appelle Trenta, Gleni et Sualica
(Hist. Angl. n. c. •16). Nous savons aussi par certains actes de S. Apollinaire el de S. Victor cités
par Martène {De antiq. Eccl. ritib. t. i. p. 3j^ q^g
ces deux apôtres conduisaient à la mer leurs cati'chumènes pour les initier à la vie chrétienne.
On ne doit chercher à cet usage primitif d'autre
raison que la nécessité d'abord et ensuite
l'exemple de Jésus-Christ qui s'élait fait baptiser
par S. Jean dans le Jourdain. S. Jérôme atteste
que c'était une dévotion fort répandue de son
temps de recevoir le baptême dans ce fleuve consacré par le Sauveur lui-même, à l'endroit où,
suivant la tradition, S. Jean administrait le baptême de pénitence (Hieron. De sit. et nom. loc
Hcehr. p, 422. ed.
Martian. 1690).
IL — Le premier
et le plus vénérable
baplistéredel'univers
esl celui qui fut établi au lieu même où
Notre-Seigneur avait
été baptisé. Là, dit
l'itinéraire attribué
à S. Antonin martyr
(Martène. loc. laud.),
est une croix de bois
plantée dans Feau, et,
tout à l'enlour, le rocher est revêtu de
marbre. C'est là que
la foule empressée
vient recevoir le baptême la veille de l'Epiphanie ; c'est là que,
conduite par l'esprit de Dieu, Ste Marie Égyptienne
vint solliciter cette grâce, selon le récit de S.
Sophrone de Jérusalem (De Maria JEgypl. in Vd.
Sanct. ab Ileribert. Rosw. vulgat. I. i. Lugd.
1617).
Boldetti (Cimit. 40) signale la présence de plusieurs baptistères primitifs dans les catacombes.
Le plus remarquable est celui du cimetière de
de Saint-Pontien (Aringhi. i. 581. — Bott. tav.
xLiv); il est décoré de peintures, dont la principale
représente Notre-Seigneur baptisé par S. Jean
dans le Jourdain (V. l'art. Baptême). On y voit
aussi une croix gemmée et fleurie, dont la traverse porte, au-dessus deux candélabres allumés,
au-dessous FA et l'w suspendus par des chaînettes.
Le pied de cette croix peinte baigne donc dans la
vasque, pour indiquer que c'est la croix du Sauveur qui communique à l'eau la vertu d'effacer le
péché (V. la pi. xiii du P Marchi et la reproduction que nous en avons donnée à notre art. Croit).
C'est en ce lieu que le prêtre Eusébe baptisa un
jeune paralytique nommé lui-même Pontien, nom
que peut-être il avait pris à son baptême, et le
néophyte trouva la guérison du corps dans les
eaux saintes (Ap. Baron. Ad un. 259). Adria et
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afin de faire voir que le baplême est la porte qui
Paulina, converties par ce miracle, y reçurent
introduit l'homme dans l'Église de Dieu (Durant.
aussi le baptême des mains du pape S. "Etienne. Il
y a, dans la crypte de la basilique de SaintePrisque (Perret, m. pi. XLIX) une vasque où tine
ancienne tradition, jointe à cette inscription : SCE
FET BACTISMV, laisse supposer que S. Pierre administrait le baptême; une tradition analogue,
mais fondée sur les actes du pape Libère (Panvin.
Concil. t. I. c. 11) existe pour le cimetière OsIrien; Libère baptisa, lui aussi, dans ce dernier
baptistère, successivement sans doute et à diverses reprises, quatre mille douze personnes des
deux sexes ; et il est avéré que, pendant les persécutions, tous les papes administraient ce sacrement dans les cimetières qui leur servaient d'asile.
Quelques-unes de ces cryptes, entre autres celles
de Pontien, du Vatican, et celle de Saint-Alexandre
récemment découverte, avaient des sources naturelles; d'autres, celles de Priscille el de Calliste,
par exemple, recevaient leur eau, par des conduits, dans des espèces de citernes cjui se voient
encore aujourd'hui ; enfin quelques-unes possédaient des puits, comme les cimetières de Prétextai et de Sainte-Hélène (V. Boldelti, p. 40).
De rd. eccl. i. 19). Cet usage a persévéré jusqu'au
III. — Après les persécutions, et dès le temps
sixième siècle : à partir de celte époque, on a
de Constantin, on commença à construire des
commencé à transporter le baptistère, d'abord
baptistères sub dio, édifices spacieux, et ne diffédans le narthex, puis enfin dans l'intérieur de
rant des églises proprement dites que par leur
destination. On les appela chez les Grecs C^UTI- Féghse (Greg. Turon. Hist. Franc, u. 21). On ne
G-.-i,z<.x ou loca illtiminationis, « lieux d'illumina-cite guère en France que deux ou trois baptistères
qui aient conservé, sous ce rapport, leurs condition. » C'étaient des édifices à part, rien n'est
plus clairement constaté, si bien qu'il esl presque tions antiques: celui de Fréjus, séparé de la cathédrale par un porche; celui d'Aix est aujoursuperflu de citer. Les noms divers sous lesquels
d'hui renfermé dans l'intérieur de la cathédrale,
on les désignait supposent tous des constructions
mais il était autrefois isolé, et sa forme, ainsi que
i-idées et de véritables temples : ecclesiœ baptismales, — bdiilislerii bn.'idica (Ambr. epist. xx. Ad ses dispositions intérieures, rappelle tout à fait
le baptistère de Latran ; l'église de Saint-Front de
.HarcclL), — tituli baptismales (Flodoar. W/sf. Rem.
Poitieis, regardée comme l'ancien baptistère, est
I, I. c. lit). S, Gré-oire de Tours appelle Icmplum
aussi isolée.
biijilislcrii C(dui où Clovis reçut le baptême [Hist.
Fr. 1. n, c 51). On trouve des témoignages anaQui ne connaît les deux magnifiques monuments
logues dans une foule d'écrivains ecclésiastiques,
de ce Lienre qui sulisislent encore de nos jours à
et nolamment dans Eusèbe (Hist. ccrl. \. i), dans
Rome et qui sont dus à Constantin, celui de SaintS. Cyrille de Jérusalem {Catech. mystag. i. n. 2),
Jean de Latran, où cet empereur, selon la tradidans S. Julien, S. Paulin de Noie, S. Sidoine Apol- tion romaine, aurait élé baptisé avec son fils Crislinaire. S. Augustin el d'autres encore dont Bin[uis par S. Sylvestre, et celui de Sainte-Conslance,
gham rapporte les textes (Orig. ecd. m. 252). Terprès de la basilique de Sainte-Agnès hors des murs
tullien, quand il parle du baptistère, suppose tou(Ciampini. De sacr œdif. a Constantino Magn.
jours aussi un édifice distinct de l'église (De coron. const. p. 150, et tab. xxix. NXX. x.xxi. xxxii), édifice
-lit. m).
qui plus tard servit de mausolée à cette princesse.
Si nous osions nous citer nous-même, nous renOn peut en assigner une preuve paliuible, pour
verrions pour la description de ce dernier à notre
les premiers siècles, dans un sarcophage du Vatican (Bosio, Rom. sott. p. 87) qui présente, sculp- Notice historicjue, liturgique et archéologique sur
le culle de Ste Agnès (p. 60. in-8, Lyon, 1847).
tées en relief à ses deux extrémités, des basiliques
Quant à celui qui est annexé à la basilique de Saintchrétiennes (Voy. la gravure à l'art. Basiliques
chrétiennes), près desquelles les baptistères se dé- Jean de Latran, son état actuel est dû aux restautachent très-visiblement, ce qui est surtout remar- rations modernes des papes Grégoire XIII, Clément VllI, Urbain VIII et Innocent X, et nous
quable pour l'un d'eux, qui, en outre, porte aun'avons pas à nous en occuper. Le bas-relief gravé
dessus de son toit le monographe du Christ. Nous
ci-dessus est probablement la reproduction exacte
donnons ici le dessin de ce monument.
de la forme primitive du baptistère constantinien ;
U est bon d'observer cependant que si l'Église
a placc';^ le baptistère hors du temple, elle a voulu la haute anliquité du sarcophage où il se trouve
qu il n'en fût éloigné que par une faible distance.
sculpté nous autorise à le supposer.
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La cuve baptismale, la môme, croit-on, qui
servit au baptême de Constantin (dans l'hypothèse
du baptême de cet empereur par S. Sylvestre),
esl une urne antique de porphyre. On pense aussi
que les chapelles élevées aux deux côlés du baptistère par le pape S. Hilaire ou peut-être par
Sixte m (Lib. Pontif In Xistum III), occupent
Femplacement de deux pièces du palais de cet
empereur (Ciamp. Sacr œdif 25). Anaslase le
Bibliothécaire nous a transmis une énumération
des dons faits à ce baptistère par le grand Constantin. « La cuve était toute recouverte à l'intérieur et à l'extérieur de lames d'argent très-pur,
du poids de trois mHle huit livres. Au milieu, in
medio fontis, des colonnes de porphyre qui supportaient une phiala d'or (V l'art. Cantharus), où se
brûlaient, au jour de Pâques, deux cents livres de
parfums.... Il y avait un agneau d'or très-pur du
poids de trente livres, lequel répandait l'eau dans
le bassin. A la droite de l'agneau élait une statue
du Sauveur en argent très-pur, de cinq pieds de
haut, pesant cent soixante-dix livres. A la gauche,
celle de S. Jean-Baptiste, de cinq pieds de haut,
tenant à la main une tablette où étaient écrits ces
mots : Ecce agnus Dei, ecce qui toll'd peccatum
mundi. Hem, sept cerfs d'argent, répandant l'eau,
et du poids de quatre-vingts livres chacun ; enfin
un encensoir d'or orné de quarante-deux pierres
précieuses, et pesant dix livres. »
IV, — Les baptistères étaient autrefois fort spacieux, soit à cause de la multitude qui s'y rendait
pour recevoir le baptême, soit parce que ce sacrement s'administrait ordinairement par immersion
(V l'art. Baptême, n. lll). De là cette appellation
v.E-fx çMTKj-nlptov, magnum illuminatorium, qui leur
ifut quelquefois appliquée. Ils étaient même assez
vastes pour que des conciles aient pu s'y tenir : ce
tait est constaté par Du Cange et Suicer, d'après
les actes des conciles de Ghalcédoine et de Carlhage (Concil. Chalced. act. i. — Suicer, ad voc.
'i'()Ti7TTi:'.'.v), et mieuxencore peut-être par une
mosaïque de Saint-Jean in fonte de Ravenne, où
l'idée d'un concile esl représentée hiéroglyphiquement par deux chaires épiscopales et le livre des
Évangiles ouvert sur une table (V. Ciamp. Vet.
mon. I. tab. xxxviii. et notre art. Conciles). Ils
élaient ordinairement divisés en deux parties, afin
([ue les deux sexes s'y trouvassent séparés (Cyrill.
Hieros. Catech. — Aug. De civ. Dei. I. xxn. c. 15);
d'autres fois, il y avait deux baptistères distincts.
Nous voyons cependant dans le bas-reliel d'un
sarcophage illustré par Ciampini {Vd. mon. n. tab.
iv) qu'A;;ilulplie, roi des Lombards, et sa femme
Théo(l(dinde, furent baptisés dans la même vasque.
Au centre de l'édifice se trouvait une cuve en
pierre (Joan. hia:. De eccl. L'ilcnm. c. xn), ronde,
(lll en forme de croix (Greg. Tur. De glor. mort.
1. 2i). La luve ou jiiscine était à fleur du pavé; on
y descendait, du côté droit, par trois degrés; il y
avait trois autres marches à gauche, )iour sortir
(Isid. De divin offic. i. 24), et une septième au
milieu, où sans doute se tenait le pontife qui admi-

BAPT

nistrait le baptême : c'était Fimage du tombeau de
Notre-Seigneur, dont le baptême est le symbole :
Consepulti enim sumus cum illo per baptismum
(Rom. vi), (( nous avons été ensevelis avec lui par
le baptême. » C'est pour cela que les vasques baptismales eurent quelquefois la forme d'un tombeau. Dans les baptistères somptueux, on voyait
ordinairement, au milieu des fonts, soil u-ne
urne de marbre, soutenue par une base élégante
et de laquelle l'eau jaillissait pour retomber de
diverses manières dans la vasque; soit une simple
colonne se terminant par une figure d'animal, un
agneau d'or du poids de trente livres au baptistère de Latran, lequel versait Feau par la bouche,
ou d'un cerf d'argent comme ceux que le pape
S. Hilaire ajouta au même baptistère et pour le
même usage. On employa jusqu'à des colombes
d'or.
En certains lieux, outre la principale piscine, il
y en avait d'autres plus petites dans le pourtour
du même édifice. Le baptistère de la cathédrale de
Verceil, d'une origine fort ancienne, offre cette
particularité qu'il renferme deux sièges, l'un pour
le prêtre, l'autre pour le parrain (^lilliii. Voyage
dans le Piémont, n 545).
La structure des baptistères était souvent fort
élégante. Leur forme était ordinairement octogonale : exemple celui de Latran, qui est peut-être
le plus ancien de lous ceux qui subsistent aujourd'hui ; et encore celui de Sainte-Thècle de Milan,
comme nous l'apprenons par une antique inscription qui se lit dans Gruter et Montfaucon (Antiq.
expl. suppl. t. n. 1. 8. c. 2), celui de Florence,
celui de Pise dont voici le plan par terre, ceux

de Saint-Zénoii de Vérone, d'.Vix en Provence, de
Fréjus (V. Lupi. Dissert. n. p. 109), et presque
lous ceux des anciennes villes du midi de la France.
A Riez, un petit temple circulaire (c'était un panthéon), orné de huit colonnes corinthiennes, el
suriiKinté d'une coupole, fut changé en baptistère
dès les temps les plus reculés, le qualriéme siècle
probablement. Celui de Pise, dont nous donnons
le plan horizontal ci-dessus, esl unde ceux qui reproduisent le plus exactement les formes antiques.
Il y en avail de forme hexagowdc, tels que ceux
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de Sienne, de Parme et d'Aquilée. Cette dernière
forme se retrouve aussi dans les contrées orientale s
Nous aimons à en donner ici un exemple provenan
de Deir-Seta, dans la Syrie centrale (De Vogue,
pi. 117). La coupole dominant la vasi^ue est soutenue par six colonnes, et Fon voit à l'extérieur
un portique qui conduit au baptisière.

H y avait aussi des baptisléres ronds, tels que
celui de Pisloie (Lupi. ib.). Celui que décrit
S. Paulin (Epist. xn Ad Sever.) avait la forme
d'une tour Celui de Bari, dans la Pouille, qui
date du quatrième siècle, est rond à l'extérieur,
et intérieurement il a douze pans, dont jadis chacun portait l'image de l'un des douze apôtres (V.
Selvaggio. Antiq. Crist. instit. ni. 59).
V — Autrefois, il n'y avait qu'un baptistère
par diocèse ou ville épiscopale, et il en fut ainsi à
Rome durant plusieurs siècles, au témoignage de
Visconti (De rit. baptism. i. 8). Cet usage s'est
maintenu dans plusieurs villes de l'Italie, notamment à Florence, à Pise et à Bologne, du moins
pour la ville épiscopale. La principale raison, c'est
que, d;ins les premiers siècles, l'administration
du baptême élait réservée aux évêques. On lit en
effet dans l'histoire ecclésiastique que souvent des
Églises veuves de leur pasteur sollicitèrent instamment leur retour, parce qu'une multitude de
peuple mourait sans baptême ; Macri en cite plusieurs exemples (Hiero-Lexic. ad voc. Bapiisterium). C'est au sixième siècle seulement que des
baptistères commencèrent à être concédés aux
paroisses rurales, ainsi qu'il ressort des dispo ifions des conciles d'Auxerre (An. 577. can. xvm)
et de Meaux (can. XLIII). Le rit ambrosien n admet pas la bénédiction des fonts dans les églises
paroissiales aux vigiles de Pâques et de la Pentecôte. Celle bénédiction ne se fait qu'à l'église métropolitaine : les curés viennent y chercher l'eau
baptismale et la portent processionnellement dans
leurs éghses respectives (Macri. ibid.).
Eu égard aux convenances de la discipline ancienne, les baptistères des premiers siècles avaient
une telle abondance d'eau qu'ils ressemblaient à
des lacs ou à des rivières, si bien qu'on les appelait nataiorium ou piscina (Socrale. Hist. eccl.
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VII. 17). Aussi les évêques avaient-ils soin de choisir pour bâtir leurs baptistères des lieux où se
trouvaient des sources ou des cours d'eau. Le pape
Damase, pour établir celui du Vatican, fit descendre du Janicule de grands cours d'eau, et voulut perpétuer lui-même la mémoire de ce lait par
une inscription métrique qui fut fixée dans la muraille de cet édifice et que Baronius rapporte
d'après un très-ancien manuscrit, sous l'an 584
(V. aussi Prudence. Peristeph. xn). Un fait analogue est aitribué à S. Lin, second évêque de
Be^sançon, par Dunade (Hisi. de Tégl. ville ei dioc.
de Besançon. 1750. p. 27-57). Le tribun militaire
Onnasius céda sa maison, afin de livrer passage
au cours d'eau qui devait alimenter le baptistère
que voulait construire l'évêque, et sur Femplacement duquel fut bâtie plus tard l'église de SaintJean-Baptiste. A Aqiûlée, un baptistère fut établi
sur la rivière Alsa (Bertoli. Aniichità di Aquileia.
Venez. 1759).
Ceux denos lecteurs qui désireraient des notions
plus détaillées sur la structure des baptistères, sur
leurs proportions et leurs diverses parties, sur la
question de savoir quand ils furent transportés
dans le narthex, quand ils furent investis du
droit d'asile, etc., etc., pourront consulter Durant
{De r'd'ib. Eccl. cathol. c. xix), Visconti (Observai,
ecclesiasi. t. i. 1. 1. De ritib. baptism.), Du Cange
(Glossar. edit. Paris. 167N), Martène {De antiq.
Eccles, ritib. 1. i), Suicer (Thesaur. ecclesiast. voc.
<l>oûTi(iTTÎpto'/), Bingham (Origin. et antiq. ecclesiast.
t. m. 1. 8, c. 7), Lupi {Dissert, e lett. t. i. dissert.
1), etc.
VI. — La consécration des baptistères avait lieu
régulièrement comme celle des basiliques ellesmêmes, et la formule de cette consécration se
retrouve dans l'Ordre romain. Un des principaux
rites de la dédicace des baptistères consistait à
y transporti^r solennellement des reliques de martyrs. S. Grégoire de Tours l'atleste formellement
de lui-même (Hist. Franc 1. x. c xxxi. 19) :
baptislerium ad ipsam basilicam œdificari prœcepi,
in qno sanctorum Johannis et Sergii martyris
pignora eollocavi, « j'ai fait construire un baptistère près de la basilique (de Tours, où S. Martin
et ses successeurs avaient reçu la consécration
épiscopale), et j'y ai placé des reliques des SS. Jean
el Sergius marlyrs. » 11 nous apprend ailleurs (Vd.
PP c. vn. 2) qu'il y avait dans le baptistère de
Dijon des reliques d'un grand nombre de saints :
multœ sanctorum reliquice tenebaniur. Quelquefois
même on bâtissait les baptistères sur les tombeaux des martyrs ; l'hymne vu de Prudence porte
ce litre : De loco in quo martyres passi suni, qui
nunc baptislerium est.
La pompe la plus imposante présidait à la consécration des baptistères, si nous en jugeons par ce
que rapporte d'une cérémonie de ce genre S. Sidoine Apohinaire (lib. iv. ep. 15). Elle se faisait,
au milieu d'un grand concours de peuple, par
l'évêque, assisté d'un nombre considérable de ministres, et elle était suivie d'un festin. Ces sortes
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de dédicaces sont quelquefois mentionnées dans
le;- martyrologes. Ainsi, celui de Corbie (Martène.
Ane-dot. t. III. 15 april.) porte : In Antissiodoro{à
.Vuxerre) dedicaiio baptisterii, qui est juxta basilicam S- Germani episcopi et docloris.
Vil. — Dès les premiers siècles, les baptistères
furent invariablement dédiés à S. Jean-Baptiste, si
bien qu'ils en reçurent le nom spécial de Ecclesiœ
S indi Joannis m fonte, ou ad fontes. On peut en
citer de nombreux exemples : celui de Milan où
l'on croit ipie S. Augustin fut baptisé par S. Ambroise • à Naples, celui qui est annexé à l'église de
Sainte-Reslituta; à Vérone, celui qui est contigu
à la cathédrale; à Ravenne, celui qui se voit au
nord de la basilique de Sainle-Anastasie (V. Paciaud. De cultu S. Joan. Bapt. p. 51). II en fut
de même chez les Grecs (Id. loc laud.), et dans
les Gaules. A Lyon, le baptistère, sous le vocable
de s Jean-Baptiste, élait annexé à la cathédrale
de Saint-Étienne, el il occupait une partie de
l'emplacement de la primatiale actuelle dédiée au
précurseur C'est ce que témoigne le martyrologe
de S;iinl-Élienne au 15 septembre : Dedicaiio ecclesiœ Sancti Siephani ei baptisterii (V. Colonia.
Hist. lift, de Lyon. p. 57). Le baptistère de Metz,
qui passe pour avoir été construit par S. Clément,
premier évèquc de cette ville, était aussi dédié au
précurseur (V Dussaussay. Martyrol. gallican.
t.n. ]>. 925).
VIll. — Les autels qui se trouvaient dans les
baptistères étaient aussi consacrés sous le vocable
du précurseur, et les reliques qu on y plaçait
étaient les siennes. C'est ce qu on pourrait prouver par un grand nombre de faits que la nécessité
d'être court nous oblige de passer sous silence
(V. Hisi. episeop. Aniiss. ap. Labb. Nov. Biblioth.
mss. t. I. Martyrol. Aniiss. eccl.). On y voyait aussi
communément son image ou sa statue, et une
inscription était gravée, soil sur les degrés des
fonts, soil sur le pourtour de la vasque, soit enfin
sur les murailles du baptistère, indiquant que
l'édifice était placé sous le patronage de S, leanBaptisle. Nous citerons pour exemple une urne
baptismale conservée à Venise dans le couvent des
capucins (Lettera del sign. abate conte fei. Allano
continente la spiegaz.d'un geroglifico battesimale).
Muratori en rapporte un aulre non moins remarquable (Thés, inscr. t. iv. class. 25. — Cf. Paciaud.
op. laud. p. 54). Enfin, S. Grégoire de Tours,
voulant que rien ne manquât à Féglise qu'une
inspiration divine lui avait ordonné de bâtir, y
adjoignit un baptistère dans toutes les conditions
que nous venons de dire (Hisi. Franc. 1. x. c.
51. 19). S. Hilaire, qui siégeait sur la chaire de
S. Pierre en 461, fit graver cette inscription sur
les portes de bronze inscrustées d'argent dont il
enrichit le baptistère de Latran (Raspon. De basilic,
d patriarch. Lateran. m. 6) :
IS UO.-ÏOnEM. s . 10,1NNJ1M.S UAPIISI/li
UILARVS liPI-.COI'V,s BI'.l F,iMVLV3 O m i U T .

Enfin ces édifices sacrés élaient décorés avec
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une grande magnificence, de peintures, de mosaïques, de sculptures, représentant surtout le
baptême de Notre-Seigneur dans le Jourdain et
les autres gestes du saint précurseur, II est dit de
S. Avit, évêque de Vienne, dans les Bollandistes
(v. febr.) : hujus labore et industria Baptisterii
ecclesia musivo et marmore mirabiliter est ornata,
« par ses soins et son zélé, l'église du baptistère
fut admirablement décorée de mosaïques et de
marbres, » Et Ennodius (Epigr. LVI) décrit en quelques mots les richesses artistiques des baptistères
de Milan : Marmara, piciuras, tabulas, sublime
lacunar.
IX. — Diverses figures symboliques, relatives au
baptême, sont représentées dans les baptistères,
soit en peinture, soil en sculpture.
1° Le cerf. On le voit au baptistère du cimetière
de Saint-Pontien (V. l'art. Baptême), et la description qu'Anaslase le Bibliothécaire nous a laissée de
celui de la basilique du Sauveur (In Syltiest.) mentionne comme ornement de la cuve sept cerfs d'argent. Ce motif d'ornementation dut être employé
bien souvent dans la suite, comme emblème (Ju
catéchumène prêt à recevoir le baplême, et désirant ardemment de se désaltérer dans les sources
d'eau vive de la vie éternelle (Psalm. xxxvm. 9).
En effet, S. Jérôme, ayant comparé le catéchumène à un cerf, ajoute (In ps. XLI) : Desiderat venire ad Christum in quo est fons luminis, ut abluius
baplismo accipiai donum remiss'ion'is, « il désire
de venir au Christ en qui réside la source de la
lumière, afin que, lavé par le baptême, il reçoive
le don de la rémission. »
2° Le poisson. On sait que le poisson était regardé comme le symbole, non-seulement de JésusChrist, mais du chrétien lui-même, et dans les
premiers siècles, sous la loi du secret nolamment,
les Pères désignaient souvent les fidèles sous l'appellation al égorique de pisciculi, n petits poissons. » Nos pisciculi, dit en particulier Tertullien,
secundum "cfP'J'i noslium Jesum Christum in aqua
nascimur, ^^ nous, petits poissons, selon le poitscx
par excellence qui est Jésus-Christ, nous prenons
naissance dans Feau, » et ce Père ajoute que la
vie du chrélien est tellement attachée à cet élément, que, comme le poisson, il ne saurait vivre
hor; de lui : Nec aliter quam in aqua permanendo
salvi sumus, « et ce n'est qu'à la condition de rester dans celle eau, que nous sommes sauvés » (De
bapt. I. vers. fin.).
Il était donc naturel que ce touchant symbole
vînt décorer les baptistères el les piscines auxquelles le divin ï/,0'j; a communiqué la vi-.rtu ie
donner à l'iiomme la vie de l'âme. Aussi Fantiquité nous en a-t-elle transmis plus d'un exemple,
et nous en aurions un bien plus grand nombre, si
le temps n'eût pas détruit beaucoup de monuineiils de celle nature. Le P. Costadoni (Del pesce
simbolo.... c. Xl) parle de deux fragments d,'
mosaïques tirés des ruines d'une antique église
baptismale de Rome, fragments qui existent ei:core au musée Kircher, et où deux poissons sont
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tive des catacombes de Rome a beaucoup modifié
l'opinion des archéologues sur ce point. II est reconnu aujourd'hui à peu près sans conlestation
que ces chapelles souterraines qu'on y rencontre
si fréquemment, el qui sont ordinairement moitié
creusées dans le tuf, moitié construites, ont servi
de modèle aux édifices primitifs affectés au culte
chrélien. Bottari avait entrevu ces analogies, il esl
le premier qui les ait signalées (Roma soit. t. m.
p. 75) ; et l'opinion de ce savant a été adoptée par
Séroux D'Agincourt (Histoire de l'art, par les monum. t. I. p. 26 suiv.), par Raoul-Rochette (Tableau des catacomb. p. 55), et enfin, dans ces derniers temps, par le P. Marchi, sous la plume de
qui la démonstration de ce fait si intéressant pour
l'art chrétien a revêtu tous les caractères de l'évidence (Monum. délie arti primit. Architettura).
Donc, si nous en croyons ces hommes d'une s
incontestable compétence, Fart chrélien aurait pris
naissance dans ces cryptes sacrées ; il se serait natureHement épanoui du principe de la foi, dont
l'inspiration se reflète dans des créations tout à
fait originales, el se trouverait ainsi isolé des traditions antiques.
Les églises qui se révèlent dans les cimetières
des chrétiens et des martyrs sont d'une grande
simplicité; quelquefois elles sont revêtues de stuc,
décorées de peintures, de colonnes, de pilastres,
et d'autres ornements sculptés dans la roche ellemême. Dans les parois latérales, sont disposés
parallèlement des tombeaux sur quatre ou cinq
rangs et même plus, suivant l'élévation de la
crypte. V arcosolium (V ce mol), qui servait ordinairement d'autel, se présente au fond de l'abside,
à moins que cette place ne soit occupée par la
chaire du Pontife : auquel cas, ou Yarcosolium
manque, ou il se trouve trop élevé pour que les
saints mystères aient pu y être célébrés (V. l'art.
Corporeamque gerens speciem descendit ab alto
Aulel).
Spiritus, acream similans e.x nube colunibam.
On peut signaler encore dans ces petits oratoires
plusieurs caractères qui n'ont fait que se dévelop« Portant une apparence corporelle, rEsprit descendit
li'en haut, semblable à une colombe aérienne sortant d'un
per ou se modifier assez légèrement dans les
nuage. »
églises bâties plus lard sur terre. Tels sont, par
exemple, l'arc triomphal, le presbytère, la catheCes vers semblent faire allusion à l'usage ancien
dra et Yexedra, la forme absidale du chevet, etc.
de suspendre des colombes d'or ou d'argent au- (V. Marchi. t. xxxvin); quelquefois aussi, on y voit
dessus de la piscine, pratique constatée par de
des cancels en avant de l'autel ou de Yarcosolium
nombreux témoignages (Durant. De rd. Eccl. xix.
(V l'art. Cancels). Ces chapelles souterraines ont
7. — Mabill. Iter. German. in Analect. t.iv). Ces
une élévation bien supérieure à celle des corridors
colombes servirent quelquefois à renfermer le
ou voies sépulcrales, et à celle des simples chamsaint chrême ainsi que I huile des catéchumènes.
bres funéraires appelées cubicula (V. ce mot) : elles
Plusieurs Pères, entre autresS. Optai (Opp. hb. n), embrassent souvent jusqu'à deux ou trois élages.
mentionnent des vases de cette nature, sans cepenLe P Marchi (Op. laud. p. 184) dislingue dans
dant en décrire la forme (V. Fart. Chrême).
les cimetières deux classes d'églises, les petites,
qu'il désigne sous le nom de cryptes (V. ce mot), et
BAKBE. — V Fart. Vêtements des premiers les plus grandes, qu'il appelle proprement églises.
clirétiens.
Celles-ci sonl disposées de façon à se prêter au
déploiement des cérémonies, tel qu'il pouvait être
BASILIQUES CHRÉTIENNES. — I. —
en de pareils lieux el en de pareils temps, et aussi
EGLISES DES CATACOMBES. —On a cru longtemps que
à admettre des réunions plus considérables, lesle type des premières églises chrétiennes avait été
quelles néanmoins ne pouvaient guère dépasser le
'•mprunlè aux basiliques profanes. L'étude atten- nombre de soixante-dix ou quatre-vingts fidèles.

représentés. A Parenzo, en Istrie, se conserve
un bassin de marbre du sixième siècle (De'
Rossi, ixevc. p. 3.), qui était placé jadis dans le
baptistère de cette ville, et qui offre une croix
sculplée enlre deux colombes et deux poissons.
Dans un baptistère d'Aquilée, du neuvième siècle,
on remarque un crucifix entouré d'un cep de vigne
à l'extrémité duquel un poisson est pris, comme
à un hameçon (Bertholi. Anticjuiict d'Aquileia.
p. 406. ap. Costad.). Des poissons sont aussi sculptés, avec les images symboliques des quatre évangélistes, dans un très-ancien baptistère publié par
M. Albert Lenoir, mais dont malheureusement ce
savant n'indique pas la provenance (Instructions du
comité des arts ei monum. in-4, p. 108, 109).
(V. Fart. Poisson.)
5° La colombe. Au baptême de Notre-Seigneur,
le Saint-Esprit descendit sur sa tête sous la forme
d'une colombe (Luc. ni. 24) : c'est pour ce motif
que cet oiseau symbolique ne manque jamais
d'être représenté de différentes manières dans les
baptistères. Témoin celui du cimetière de Pontien
tant de fois cité, et la vasque de Parenzo. On voit
aussi des colombes, avec le vase, sur une cuve
baptismale des premiers siècles appartenant à
'église de Gondrecourt (Revue archéol. t. i. p.
129). Dans son savant livre sur le culte de S. JeanBaptiste, Paciaudi publie plusieurs monuments
fort curieux, entre autres une miniature d'un manuscrit de la bibliothèque royale de Turin, et une
mosaïque de la basilique de Saint-Marc de Venise
(p. 58. 59), représentant l'un et l'autre le baplême
de Jésus-Christ avec des circonstances singulières,
mais toujours avec la colombe. El nous savons par
un poêle du quatrième siècle, Juvencus, qu'il en
fut de même dès le commencement (Hisp. hist.
evang. 1. i. Biblioth. PP. t. iv.) :
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ihen ne saurait donner une idée aussi complète de
• es églises primitives, qu'une grande chapelle découverle en is"t2 au cimetière de Sainle-Agnés,

et dont nous mettons le plan sous les yeux du lecteur, avec une explication succincte, le tout d'après
le P. Marchi (xxxv. xxxvi. xxxvn).

Mais, pour se rendre compte de l'importance de
ce monument au point de vue des origines de
l'architecture chrétienne, il faut, avant toul, en
déterminer l'âge; et les inductions les plus sûres
nous conduisent à une conclusion satisfaisante.
Si l'on veut bien jeter un coup d'œil sur le plan
[lartiel du cimetière de Sainle-Agnés qui est annexé à Farticle Catacombes, on verra que notre
église, qui y figure sous le n° 55-55, esl entourée,
à une faible distance, d'un certain nombre de
chambres, cubicula, qui semblent se lier avec elle
par un système d'ensemble préconçu. Or ces chambres sont décorées de fresques qui, au jugement
des savants les plus exercés dans la comparaison
des œuvres d'art de l'antiquité romaine, doivent
remonter à peu près aux dernières années du
deuxième siècle ou au moins au début du troisième.
Il esl vrai que l'église eHe-même est dépourvue
de peintures, et que, par conséquent, elle n'offre
sous ce rapport aucun terme de comparaison.
Mais ce qui est plus vrai encore, c'est que, par ses
formes architectoniques, elle présente avec le style
desdites chambres des points de conformité si
nombreux el si frappants, qu'on ne peut s'empêcher d'y reconnaître l'empreinte de la même
époque, nous pourrions presque dire la main des
mêmes ouvriers. Ajoutons que si cette église n'eût
pas été creusée en même temps que les édifices
qui l'entourent, il eût été plus tard impossible de
lui trouver l'espace relativement assez étendu
qu elle occupe au milieu de ces nombreux corridors
el cubicula, sans en déranger toute Féconomic.
II 1-1 donc de toute probabilité que nous avons
ici aftàire à une église antérieure au troisième
siècle.
Passons maintenant à l'explication du plan :
a el b. Deux couloirs opposés conduisant Fun et
Fautre à ^égli-^e.
c. Porte avec seuil, chambranles et architraves

de travertin, donnant accès à la partie la plus ample de Féglise. Le P Marchi étabUt de la manière
la plus plausible ce fait intéressant, que, dans les
primitives assemblées de fidèles, les sexes élaient
déjà séparés, comme ils le furent plus tard dans
les basiliques proprement dites. Dans l'espace marqué par les lettres dd, il croit reconnaître la salle
destinée aux hommes, el ceHe des femmes dans le
compartiment gg ; on y arrivait par deux escaliers
et deux corridors distincts.
e marque le chœur ou presbyterium : c'est là
probablement qu'on plaçait un autel portatif pour
la liturgie, car la chaire élant adossée à Yavos'jlium, celui-ci ne pouvait servir d'autel.
f. Porte ouvrant sur la partie la moins ample
de la chapelle.
g. Chaire pontificale.
a. Sièges des prêtres et des clercs qui assistaient le pontife dans la hturgie, sièges dans l'épaisseur desquels sonl pratiqués des loculi pour
des enfants.
II. Colonnes sculptées dans le tuf et revêtues
de stuc, destinées à servir d'ornement au presbytère, el à marquer la hmite qui le sépare de la
neL
m et n. Deux niches, l'une curviligne, l'autre
rectiligne, pour recevoir des statues.
00. Colonnes d'ornement, semblables à celles du
presbytère, et peut-être destinées à séparer les
diaconesses d'avec les autres femmes.
p. Vestiges des marbres dont le pavé était partout revêtu.
g et r. Deux petites salles avec arcoso//a, ouvertes de chaque côté de l'avenue de l'église, à laquelle
elles servent comme de vestiluiles.
Enfin, à deux mètres à peu près au-dessus du
pavé, se voient deux consoles qni s'étendent des
pieds-droils à la porte, et que le savant jésuite
présume avoir seivi à supporter de petits tableaux,
soit des dyptiques où étaient peintes ou sculptées
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de saintes images. Ces objets, eu égard à leur peu
de volume, pouvaient aisément être transportés
de ces lieux humides dans des chambres plus saines, où on les conservait durant les intervalles des
offices.
II.
E(,LISES CONSTRUITES EN PLEIN AIR DANS LES
TROIS PREMIERS siiicLEs. En outrc des chapelles souterraines donl nous venons de parler, et où les
chrétiens venaient abriter leurs personnes et leur
culte dans les temps de persécution, il exista simultanément des oratoires et des églises où ils se
réunissaient dans les intervalles de paix, quelquefois assez considérables, dont ils jouirent même
pendant les trois premiers siècles.
Nous disons d'abord des orato'ircs ; et nous entendons par là ces sanctuaires domestiques (V.
l'art. Oratoires domestiques) placés à la partie supérieure des maisons, et où dés le temps des apôlres les fidèles se rassemblaient pour la fraction
du pain : c'est l'expression des Actes (i. 15,
XX. 8. etc.). Ces lieux n'étaient autres que les
cénacles des habitations privées, el que les
chrétiens, en mémoire de la cène du Sauveur,
convertissaient en église. Cet état de choses se
mainlint longtemps. Nous le savons, pour Rome,
par les actes des martyrs (Ad. S. Pont'ii. ap. Baluz. Miscd. t. n. Act. S. Pudentianœ. etc.), et,
pour l'Orient, nous avons le lémoignage de Lucien
{In dial. «tiiXoira-r.). l\ raconte que le hasard l'avait
conduit dans unemaison inconnue, et qu ayant gravi
un long escalier, il arriva dans une pièce supérieure
(( aux lambris dorés, telle que la maison de Ménélas décrite par Homère..., qu'il y avait trouvé, non
pas une Hélène, mais des gens prosternés et pâiissants. » On reconnaît aisément une assemblée
chrétienne dans celte description tracée par la
verve satirique du Voltaire de ranti(pnlé.
Mais ce n'étaient pas encore là des églises proprement dites, et le culle qui s'y exerçait peut être
regardé jusqu'à un cerlain point comme un culte
domestique. C'est du règne de l'einp(>reur Sévère
Alexandre (de 222 à 255) que date la plus ancienne
donnée certaine d'un temple chrétien, dans la
rigoureuse acception du mot. Dans une eonleslation élevée entre des chrétiens et des cabaretiers,
popinarii, au sujet d'un local couvert encore des
ruines d'un hospice de soldats invalides, taberna
mcritoria, el où les premiers voulaient bâtir une
église, ce prince prononça cette admirable sentence : « Il vaut mieux que la divinité soit adorée
en ce lieu d'une manière quelconque que le livrer
à des marchands de vin (Lamprid. In Alex. Sever.
49). » Cet édifice, dédié par le pape S. Cahiste,
était situé dans la région transtibérine, sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la basilique de
Santa-Mar'.a in Trastevere. Son litre primitif élait
m partu Virginis. L'oratoire était donc dédié à
lenlantemenldela Vierge (A. Gerbet. i. 120), Ceci
prouve pour la première moitié du troisième siècle,
et les témoignages des écrivains ecclésiastiques
que 1 on cite ordinairement pour cet objet, ne
remontent pas à une époque plus reculée. Il existe
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à Sion, en Valais, une inscriplion de Fan 577 qui
mentionne dés lors une réparation faite à un édifice religieux (Mommsen. ap. Le Blant. Inscr. chrét.
de la Gaule, t. i. p. 649). L'édifice devait sani
doute appartenir à l'un des trois premiers siècles.
On sait aussi que, sous le pontifical de S. Siricius^
en 598, l'Église Pudenlienne à Rome fut reconstruite de fond en comble par les prêtres Ilicius et
Leopardus (V. de' Rossi, Bullet. 1867. édit. française, p . 55),
Quoi qu'il en soit, moins de trente ans après le
jugement de Sévère Alexandre, nous voyons Gallien
rendre aux évêques l'usage, non-seulement des
anciens cimelières, mais encore des temples qui
avaient été envahis par les païens (Euseb. Hist.
eccl. VII. 15) : ces églises, dans la seule ville de
Rome, étaient au nombre de quarante (Optai.
Milev. De schism. Donat. 1. n); et plus tard, Dioclétien, revenant sur cet acte d'équité, ordonna
de détruire ces mêmes édifices (Euseb. ib. vin. 2).
Les chrétiens en avaient donc joui paisiblement
pendant quarante-trois ans, de 260, date du décret
de GaUien, jusqu'en 505, où fut rendu celui de
Dioclétien. Les actes de S. Théodote d'.4ncyre,
martyrisé sous cet empereur, mentionnent plusieurs fois des églises (V. Ruinart. edit. Veron.
p. 295), et signalent même la forme absidale dans
celle des Patriarches (V. Fart. Abside).
Ce premier fait constaté, il resterait à connaître
quelles étaient les formes architectoniques, quelles étaient les distributions intérieures, liturgiques
de ces églises primitives. Nous ne croyons pas que
la science soit en mesure de se prononcer sur cette
double question. Eusébe, qui rapporte le fait de
leur existence et de leur destruction, ne nous
fournit aucun renseignement sur leurs diverses formes. Cependant, si nous osons risquer
ici une conjecture personnelle, comme ces églises
furent bâties pendant les siècles de persécution,
c'est-à-dire à peu prés dans le même temps que
celles des catacombes, ne peut-on pas iirèsumer
avec beaucoup de fondement que, bien que dans
des proportions plus vastes, elles durent èlre m o delées sur ces dernières, dont les dispositions
avaient élé basées sur les convenances essenlielles
du culte chrétien? 11 dut au reste exister un type
prescrit par le magistère de l'église, qui ne laissait rien à l'arbitraire des simples fidèles.
Le rapprochement de deux monuments de genres très-différents nous fournira peut-être quelque
lumière à cet égard.
Sur un sarcophage du cimetière du Vatican deux
églises chréliennes sont sculptées en bas-relief
(V Aringhi. Roma. subi, t . i . p . 519). On distingue
nettement, surtout dans l'une des deux, la porte
et les fenêtres avec leurs portières relevées de
chaque côté, ornements habituels des basiliques
chréliennes, comme le prouvent une foule de textes
anciens (V Fait. Voiles et portières), l'étendue
longitudinale extérieure de la neL et enfin l'exédre
ou coquille absidale. Or ces représentations d'é
glises, dont le type aDpaxfient sans aucim doute-
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à la jibis hante antiquité (le sarcophage est du
qu ifriènie siècle), offrent une ressemblance frappante avec certaines églises des catacombes. Le
lecteur pourra en juger lui-même en jetant un

111. —
DASILIQUES

F G L I S E S DEPUIS LE QUATRIÈME SÙîCLE , OU
PROPREMENT

DITES.

Lc

mot

busilicpie

employé pour désigner une église chrétienne ne
se trouve dans aucun auteur chrétien avant Constantin. 11 paraît que le premier nom qui ail été
donné au lieu où les fidèles se rassemblaient est
celui d'église. On semble autorisé à le conclure de
plusieurs passages du Nouveau Testament, el en
particulier de ces paroles de S. Paul (1 Cor. xi.
22) : « N'avez-vous pas vos maisons pour y boire et
y manger? ou méprisez-vous l'église de Dieu? »
Il est cerlain que Terlullien (De pudicit. iv. De veland. virgin. xm), S. Chrysostome (Epist. LV. Ad
Corncl.) et d'autres encore l'ont employé dans ce
sens.
Le mot dominicum, en grec icjf.axov, « maison
du Seigneur,» fut aussi adopté de très-bonne heure.
Il date au moins du temps de S, Cyprien ; ce Père
adres-,e à une femme riche ce reproche (De op.
el eleem. edit. Oxon. p. 141) : « Tues riche, tu es
0]iulente... et tu oses venir sans offrande dans la
maison du Seigneur, in DOMINICUM sine sacrificio
ven^s. et prendre fa part de ce que le pauvre a
olléi l ! j> Nous le trouvons dans d'antres Pères encore, notamment dans Rul'fin (Hist. i. c. 3) ; et
S. Jérôme nous apprend (In Chron'ic olymp, 176.
an. m) que la célèbre église commencée à Anlioche
par Ccnslanlin, et achevée par son fils Constance,
lut, à raison de sa magnificence, appelée dominicum aureum. Le mot correspondant Kupiaicov se
rencontre très-fréquemment dans les conciles
d'Ancyre, de Néocésarée, de Laodicée (V. Bingham,
t. m. p. 114, etc.). L'église de Saint-Clément, à
Rome, est appidée dominicum sur une plaque en
bronze qui lut attachée au cou d'un esclave fugitif
appartenant à Victor, acolyte de cette même basilique, A Do,viMcv (sic) ci.EMENTis (Gîorgî. De monogram. Christi. p. 5!l). Cet intéressant monument
date au moins de la seconde moitié du quatrième
siècle, car après celte époque on ne trouve plus
le mot dominicum dans les inscriptions.
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coup d'ctil sur la planche xxxvm de l'ouvrage du
P. Marchi, où se trouve tracée l'iclmographie, soit le
plan géométral d'une chapelle souterraine du cimetière si tué sous la colline appelée Sa/('/o</e/coco)«ero.

On est fondé à croire que les églises furent
nommées basiliques seulement à l'époque où
Conslanlin, converti au christianisme, concéda
aux évêques plusieurs basiliques profanes pour y
exercer le culte, et bâtit des églises sur le même
plan, dont les premières furent celle du Sauveur,
appelée plus lard Saint-Jean de Latran, el celle de
Saint-Pierre au Vatican, la Sessorienne, ou SainteCroix en Jérusalem, qui date au moins de 515,
puisque cette année-là le pape Miltiade y tint un
concile pour juger les donatistes (Oe'Rossi. Bidlett.
1865. p. 52. — V. Ciampini. (De sacr. œdif. pp.
4 et 116). Il est sûr du moins que depuis lors
lous les écrivains ecclésiastiques adoptent cette dénomination, et notamment S. Ambroise (Epist.
xxxm), S. Jérôme (Epist. ad Lœtam.), S. Augustin
(De divers, serm. xn). Cependant ce n'est que
graduellement que les chrétiens s'accoutumèrent à
s'en servir; et nous voyons encore en 555 le pèlerin qui a écrit Yltinéraire de Bordeaux à Jérusalem se croire obligé d'expliquer par le mot dominicum le nom de basilique qu'il donne à l'église du
Saint-Sépulcre : ce qui suppose que le premier
élait encore à cette époque le plus usité : Ibi modo,
jussu Constantini imperaloris, basilica fada est,
id est dominicum mirœ pulchritudinis (Cf. De' Rossi.
Bullett. april. 1865. p. 26), (( là naguère, par les
ordres de l'empereur Conslanlin, une basilique a
été faite, c'est à-dire un dominicum d'une admirable beauté. »
Voici la définition que S. Isidore de Séville donne
des basiliques (Origin. xv. 4) : « Les basiliques
étaient d'abord les habitations des rois (ou le palais où Us rendaient la justice), et c'est de là que
leur vient leur nom. Aujourd'hui les temples divins sont nommés basiliques, parce que c'est là
que se rend le culte à Dieu, Roi de tous, et que
les sacrifices lui sont o'ferts, » nunc autem ideo
divina iempla basilica nominantur, quia ibi régi
omnium Deo cidius ci sacrificia offeruntur Celte
définition semble supposer que tout temple con-
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sacré au culte de Dieu, le vrai roi, pacùEÙ; (V. vres des Pères, notamment dans celles de S. AuHenric. Stephanus, Thesaur. ling. Grsec. verbo 13a- gustin (De Civd. Dei. i. 4), de S. Grégoire de Nazianze (Orat. m Adv. Julian.), de S. Athanase
oi),sij;), doive porter le nom de basilique, à raison
(Epist. ad. solit. vit. agentes).
même de cette destination. Et, en elfet, nous ne
Le mot basilique des martyrs n'indiquait pas
manquons pas d'exemples d'églises fort modestes,
seulement les lieux où se conservaient les corps
et même de simples chapelles auxquelles il est
attribué par les auteurs anciens. Nous ne citerons des martyrs, mais encore ceux où ils avaient soufque la basilique qui, selon Donati (Roma vd. ei fert, ceux qu'ils avaient habités, ou bien encore où
ils avaient fait quelque action éclatante. Il était
recens. iv. 2), avait été bâtie par Constantin dans
l'intérieur du palais de Latran, en l'honneur de permis de bâtir des basiliques en lous ces lieux
diversement sanctifiés par eux. Ainsi, par exemple,
S. Laurent et de S. Théodore pape. Il esl constant
nous
savons par Victor d'Utique (Ap. Baron. Ad
néanmoins que, en général, ce titre était réservé
an. 261) que deux basiliques furent érigées en
soit aux temples d'une magnificence royale, comme
ceux du Vatican et du Latran, ou bien à des égli- l'honneur de S. Cyprien, Fune au heu où il
avait répandu son sang, l'autre sur celui de sa
ses qui, avant d'être consacrées au culte divin,
sépulture. Le premier fut appelé « la Table de
avaient été des basiliques profanes.
Cyprien », mensa Cypriani, particularité curieuse
On a dit aussi que le nom de basilique désignait
que S. Augustin a expliquée dans un de ses serexclusivement les temples dédiés aux marlyrs, et
mons
(De divers, serm. cxui). « Dans ce même lieu
que les églises consacrées à Dieu seul, sans aulre
où il déposa sa dépouiUe charnelle, une multitude
vocable, ne recevaient que le nom générique de
temple ou d'église. On trouve rarement, à la vé- cruelle s'était rassemblée pour répandre, en haine
du Christ, le sang de Cyprien ; aujourd'hui une
rité, dans les écrivains ecclésiastiques, templa
martyrum, mais le plus souvent basilicce marty- multitude pleine de vénération y accourt, laquelle,
à l'occasion du natale de Cyprien, boit le sang du
rum, memorice martyrum.
Christ ; et elle boit avec d'autant plus de douceur
Les Pères de l'Église semblent même établir
entre ces deux termes une opposition bien tran- le sang du Christ, que Cyprien y a répandu avec
plus de dévotion son sang pour le nom du Clirist.
chée, appliquant le nom de temple aux édifices
Enfin, comme vous le savez, vous tous qui condédiés aux fausses divinités, et réservant celui de
naissez Carthage, en ce même lieu, une table,
basilique à ceux des chrétiens. Ainsi nous lisons
mensa, a été érigée à Dieu, el cependant ce lieu
dans la Cité de Dieu de S. Augustin (lib. xxn.
C.8) -.nos martyribus nostris non tempjla sicut diis, s'appelle Mensa Cypriani. Non pas que Cyprien y
sed memorias sicut hominibus mortias, quorum ait jamais mangé, mais parce qu'il y a été immolé,
et que par cette iminolalion il a préparé cette
apud Deum spiritus vivunt fabricamus, n pour
table, non pour qu'il s'y fasse des festins, mai
nous, nous bâtissons à nos martyrs, non pas des
TEjiPLEs comme à des dieux, mais des mémoires pour qu'il y soit offert un sacrifice au Dieu auquel il s'est lui-mèine offert. Mais que celte table
comme à des hommes morts, donl lésâmes vivent
qui est à Dieu soit appelée la table de Cyprien,
en Dieu. » S. Jérôme établit, lui aussi, très-neten voici la cause : c'est que, de même qu'elle est
tement la différence (Epist ad Ribor advers. Vigimaintenant
entourée par les dévots, ainsi Cyprien
lant.) : ... ei cum Juliano persecutore sancloruni
basilicas aut destrueret, aut in templa converlerd ; lui-même y fut autrefois entouré par ses persécuteurs. Présentement elle est honorée par ses
il s'agit ici de la destruction par Julien des basiliamis
priants, autrefois Cyprien y fut foulé par ses
ques ou de leur transformation en TEJIPLES. Les
païens eux-mêmes n'avaient garde de les confon- ennemis frémissants ; enfin là où elle a élé élevée,
lui fut abattu. »
dre. Dans une lettre de ce prince au Sénat, nous
remarquons ce passage on ne peut plus significaOn donna aussi, chez les Grecs principalement,
tif en ce sens : <( J'ai lieu de m'étonner. Pères
le nom de Basilique à la porte principale des
conscrits, que vous ayez si longtemps hésité à
grandes églises, liy.<lo.ix.-n r.iSk-i., « porte royale. »
ouvrir les livres sibylhns, comme si vous aviez à
Celte porte j(Oue un rôle important dans les cérétraiter avec une ÉGLISE chrétienne el non avec le
monies de l'Église, el surtout dans les expiations.
temple des dieux; » miror vos, Patres sandi,tan- Léon AUatius, citant le typique, mentionne soudiii de aperiendis sibyllinis ecclesia, non in templo vent les portes basiliques : « Jusqu'aux portes baDeorum omnium tvadarei'is.
siliques (p. 12), 1) « Et il entra par la porte basiliLe brériaire romain, au 9 novembre, dislingue
que (p. 15). » (( Comme ils commençaient la sainte
ainsi Féglise du Sauveur, eccle.%'ia Salvatoris, de messe, l'empereur se tenait devant la porte basilila basilique de Saint-Jean-Baptisle (le baptisière,
que, la ceinture déliée, les sandales ôtées et la tète
selon toute apparence), basilica sub nomine sancti nue. » Il esl dit ailleurs, dans les expiations (p.
Joannis Baptistœ (V. l'art. Baptistère, n. VI), bâties
55) : (( Celles qui avaient reçu des philtres pour
l'une et l'autre au Latran, par Conslanlin. Mais
faire mouiir leur enfant dans leur sein feront six
cette règle n'était pas inflexible, el on rencontre ans de pénitence, deux en pleurant hors de
les deux noms employés indifféremment dans ces Féglise, et trois restant aux portes basiliques. »
deux acceptions, dans le missel, le bréviaire et le
IV. — D'après les données assez abondantes
martyrologe romains (ix august.), dans les œu- que nous ont conservées quelques auteurs anciens.
BASI

-

BASI

— 95 —

et en particulier Eusébe el S. Paulin de Noie, les
modernes ont beaucoup disserté sur la forme et
les dispositions des basiliques primitives; mais
cette matière est encore aujourd'hui pleine dé confusion, et laisse carrière aux opinions les plus
contradictoires.
Cependant des découvertes récentes et comme
providentielles viennent jeter un jour inattendu
sur la question, en soidevant un coin du voile qui
la couvrait d'obscurité. Et les éléments qu elles
nous fournissent nous amènent à diviser en deux
elasses les basiliques bâties en plein air depuis la
pacification de l'Église.
A. — La première classe comprend certaines
églises de petites dimensions qui étaient parsemées
dans la campagne romaine, et assises au-dessus
des escaliers nouveaux que la cessation du danger
avilit permis de pratiquer ostensiblement à Fentrée
des principaux cimetières, afin de ménager aux
fidèles un accès plus facile. L'existence de cette
espèce de monumenls, vaguement accusée dans
les écrits contemporains, est devenue aujourd'hui
nn fait clairement démontré, grâce à la sagacité
de M, le chevalier De' Rossi, donl Fœil exercé sut,
il y a peu d'années, discerner, sur la voie Ardéatine d'abord, une basilique de ce genre sous les
altérations cl les superfélations qu'elle a dû subir
depuis bien des siècles
peut-être. Car elle servait alors de cellier, et
aujourd'hui, complètement déblayée, elle sert
d'entrepôt aux marbres
écrits et aux autres objets chréliens qui sortent chaque jour du
cimetière de Saint-Calliste. Nous en donnons
ici le plan.
Éclairé par celle judicieuse initiative qui
fut pour lui comme une
révélation, le P. Marchi
se transporta sur les lieux, et, à l'aide de son jeune
guide, il ne tarda pas à reconnaître une seconde
basilique non loin de la première el placée dans
les mêmes conditions. Les études approfondies
faites depuis par M. De' Rossi lui ont révélé
le véritable vocable de la première de ces deux
basiliques, qui esl Saint-Sixte el Sainte-Cécile,
parce qu elle est construite directement au-dessus
de la crypte où reposent ces deux martyrs. Le
même archéologue, guidé par l'analogie, en a reconnu quelques aulres encore dans les environs
de Rome, principalement sur la voie Appienne,
au-dessus de l'entrée du cimetière de Prétextai.
El une telle découverte est d'autant plus importante, que nous retrouvons dans les petites églises
en (piestion préei-éiiient ce qui faisait lacune
dans l'hisloire de l'architeclure chrélieime des
premiers siècles, c'est-à-dire l'anneau (pii relie
immédiatement l'architecture en plein air à l'ar-

liASI

chitecture souterraine. Ces édifices présentent
des copies aussi exactes que possible des cubicula,
des cryptes, des petites églises des catacombes. En
effet, la forme commune de celles-ci est le quadrilatère, et il s'en trouve par centaines où, en dehors
du carré, el sur trois de ses faces, s'ouvrent trois
arcosolia, destinés à servir en même temps de
tombeaux aux martyrs et d'autels pour le sacrifice. Or telle est au^si la disposition des deux
petites basiliques que nous avons cilèes comme
type : elles sonl quadrilatérales et munies de trois
absides pour recevoir trois sarcophages, lesquels
étaient aussi probablement des autels quanii ils
renfermaient (des corps de martyrs
B. — La seconde classe est celle des grandes
basiliques, munies de tous les développements et
de tous les accessoires nécessités par les exigences
du culte solennel, tout à fait libre, et régulièrement organisé.
11 y eul, dès le commencement, une grande
variété dans la construction des églises chrétiennes,
soil quant aux formes extérieures, soit quant aux
dispositions inférieures. La piupart étaient plus
longues quel arges, imitant la figure d'une nef ou
vaisseau, à laquelle s'attachait dans l'esprit des
premiers cliréliens une signitication mystérieuse
(V. l'arl. Navis, nef) ; les temples de celle forme
étaient appelés par les Grecs S^ou.v/.H, parce qu'ils
ressemblaient aux cours ou lieux destinés à la promenade. C'est aux églises de celte classe que se
rattachent celles qui, à notre avis, sont figurées
sur un sarcophage du Vatican et dont l'une se
trouve reproduite par la gravure ci-dessus (II). Mais
il y avail aussi des églises rondes, comme le SaintSépulcre et Saint-Étienne le Rond de Rome; d'autres octogones ; d'autres présentaient la figure
d'une croix, etc. Leurs dimensions n'étaient pas
moins variées que leurs formes. Quelques-unes,
bâties par des chrétiens opulents, étaient spacieuses
et complètes dans toutes leurs parties et divisions;
d'autres étaient plus restreintes et manquaient de
certaines parties, et dans celles-ci les cérémonies
sacrées ne se développaient qu'avec gêne.
Mais, en général, la forme des églises chrétiennes différait essentiellement de celle des temples du paganisme : ainsi l'exigeaient les rites du
nouveau culte, aussi bien que la séparation des
deux sexes commandée par la réserve chrétienne,
et observée dans les assemblées dés l'ère des
catacombes ; la classification et la division des différents ordres de l'Église ne le demandaient pas
moins impérieusement. Les temples païens affectaient presque invariablement la forme ronde, ou
ne se composaient que d'une seule nefoblongue;
leurs proportions étaient exiguës, et la cella renfermant la statue du dieu avec l'autel en prenait
la majeure partie. Ceux des cliréliens au contraire
[irireiit de bonne heure, sauf les exceptions consignées plus haut, la forme d'un parallélogra:nine, et,
en oulre de la nef principale, ils eurent deux autres
nefs latérales. Quelques églises de l'Occident se diviséreut en cinq nefs, comme on le voit encore
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aujourd'hui dans un grand nombre, par exemple,
la cathédrale de Pise, Saint-Séverin el plusieurs
autres églises de Paris.
C. — Nous devons dire néanmoins que la forme
du temple romain n'était pas toujours absolument
incompatible avec l'élablissement du culte chrétien. De légères modifications permettaient quelquefois d'en faire des églises qui, par leur forme,
se rapprochaient de celles que construisirent les
disciples du Christ c'est-à-dire d'une grande salle
carrée, comme la Maison carrée de Nîmes par
exemple, avec l'abside pour v placer l'autel. Aussi
peut-on citer un assez grand nombre de temples,
soit en Orient, soit en Occident, qui ont été consacrés au culte du Christ, les uns sans avoir subi
aucun changement, les autres moyennant quelques
appropriations plus ou moins importantes.
Quant aux contrées de l'Orient, nous prendrons
pour guide M. Charles Texier (L'architecture byzantine... p. 80 et suiv.). Ce savant donne (pp. 81
et 82) les plus curie'ax détails sur la destruction
complète de tous les temples dans toutes les régions parcourues par S. Paul, tandis qu'ils furent
conservés à droite et gauche de l'itinéraire du
grand apôtre, détails dans lesquels la brièveté qui
nous est imposée ne nous permet pas d'entrer.
Parmi les temples convertis en églises, on cite,
en Syrie, le sanctuaire de Cavesus à Deir-el-Kala'ah,
et le temple deBacchus à Laodicée.
Le temple de Vénus, à Aphrodisias, en Asie,
fut converti en église de l'Ascension, à une époque
un peu vague, mais certainement comprise entre
le règne de Constantin et celui de Théodose. Le
nom même d'Aphrodisias fut aboli (il signifie ville
de Vénus) ; la ville fut appelée Tauropolis (la ville
du Taurus) sous Constance, et plus lard Stauropolis (la ville de la Croix). Le temple ne put
néanmoins s'adaplerau culte clirétien qu'au moyen
de notables modifications. Ainsi la cella fut entièrement démolie; les colonnes du posticum, qui
élaienl au nombre de huit, fu^-ent déplacées et remises dans l'alignement des colonnes latérales,
dont le nombre fut ainsi porté à dix-neuf de chaque
côté. Le portique d'ordre ionique fut ensuite enfermé dans des murailles qui laissaient un large
espace entre Fenceinte nouvelle et les colonnes,
de manière à former une nef et deux bas côtés.'
Au fond, on construisit une abside circulaire qui
existe encore aujourd hui.
A Ancyre (Asie Mineure), le temple de Rome et
d'Auguste. Ici encore de profondes modifications,
bien que différentes de celles d'Aphrodisias. Ainsi
on dut y pratiquer des fenêtres, les temples antiques ne recevant le jour que par la porte, excepté
les temples diptères qui avaient un impluvium,
tels que le Panthéon d'Agrippa.
Temples de la Grèce. Le Panthéon d'Athènes
était encore au commencement du sixième siècle
ouvert aux sectateurs du polythéisme (Texier
p. 97). Ce bit sous Justinien que le temple fut
terme (edit. de 529) et converti en église sous le
nom de Ste-Sophie. Les Grecs firent subir à son
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ordonnance primilive de graves altérations qui ont
été pour les savants des temps passés la cause de
bien des erreurs, jusqu'à ce que les travaux récents eussent remis à découvert la structure primitive. Il fut aussi nécessaire d'y ouvrir des fenêtres.
Le temple de Minerve Poliade et d'Erechtée devint une église au seplième siècle. Il en esl de
même de la plupart des temples qui existaient
dans l'enceinte d'Athènes. Le petit temple d'ordre
ionique situé sur l'IUissus, et que Stuart regarde
comme ayant élé dédié à Diane Agrostera, était devenu l'église du Vendredi-Saint, 'A-^îa T^a.ûy.a-/.vj-n,
et le temple de Thésée l'église de S. Georges.
Cette appropriation au culte chrétien qui, comme
on le voit, offrait de nombreuses difficultés, a
sauvé de la destruction un grand nombre de monuments antiques. Les aulres sont tombés en
ruine : ainsi, pour la Grèce, celui du cap Colonne,
ceux d'Égine, de Corinthe, de Basse, etc.
Des transformations analogues, el en plus grand
nombre peut-être, eurent lieu dans l'empire d'Occident, bien que les édits des empereurs contre le
paganisme y aient trouvé plus de résistance qu'en
Orient. Mais là les chrétiens ne montrèrent pas plus
de répugnance que ceux des contrées orientales à
installer leur culte dans les anciens sanctuaires
du paganisme.
A Salone, la ville de Dioclétien, il y avait deux
temples dans lesquels l'idolâtrie avait eu à peine
le temps de brûler son encens, les temples de
Jupiter et d'Esculape. Le premier fut consacré à la
Sainte Vierge et c'est encore aujourd'hui la cathédrale de Spalalro. L'autre esl devenu l'église
de S.-Jean.
A Rome, S. Etienne le Rond qui était, selon les
uns, un bain, selon d'autres un marché, n'aurait
été consacré au culte que par le pape Simplice
en 458. Mais les archéologues modernes regardent
Fédifice comme étant d'origine chrétienne, ainsi
que l'église ou mausolée de Sainte-Constance sur
la voie Nomentane. Nous avons exposé dans noire
Notice sur le culle de Ste Agnès les raisons qui
nous dissuadent de partager l'opinion de ces savants quant au dernier de ces monuments.
Le Panthéon d'Agrippa élait encore consacré
aux dieux de Rome en 556. On ignore combien de
temps il resta fermé; mais en 610 l'empereur
Phocas en fit présent au pape Boniface IV, qui le
consacra à la Ste Vierge sous le nom de SainteMarie de la Rotonde ; aujourdhui il est placé sous
le vocable de Sainte-Marie-aux-Martyrs, ce qui le
rapproche de son ancienne destination. Le temple
d'Antonin et de Faustine au Forum a été consacré
au culte à une époque assez récente, sous le nom
de S.-Laurent in Miranda. Le temple de Vesta fut
transformé en église sous le nom de la Madonna
del Sole. Enfin celui de Romulus et de Remus esl
aujourd'hui l'église des SS.-Côme-et-Damien.
A Ostie. dans la partie de la vdle appelée (( cité
Constantinienne », il est fait mention de l'église
de S. Pierre et de S. Paul, qui n'est autre que le
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avait restaurés et agrandis, non loin du cirque
Agonal, avaient d'abord été convertis par les
tiimne.
païens en un temple de la Pitié ; mais ils furent
Gaule narbour.aise. Aucune autre contrée n'offre,
plus tard dédiés au Sauveur par S. Svlveslre et
réunis dans U'. si petit espace, autant d'édifices
cijnsacrés par S. Grégoire I. C'est Féglise qui
antiques appropriés à Fusage du culte chrétien.
subsiste encore sous la dénomination de S.-SalvaNous ne comprenons pas dans ce nombre les
dore in Thermis,
églises bâties sur Femplacement d'anciens temples
La fameuse église de Sainte-Marie-des-Anges
et qui sont en plus grand nombre encore.
A Vernégue, que Fon croit être l'ancien Ernagi- occupe, comme chacun sait, la grande salle des
thermes de Dioclétien. C'est le pape Pie IV qui
num, on voit encore les ruines d'un petit temple
grec qui fut changé en église, mais avec de notables conçut l'idée de donner à cette salle une destinamodifications, à une époque qu'on ne saurait pré- tion sacrée; il en confia Fe.xécution à Michelciser, mais qui se place sûrement entre le cin- Ange, qui en fit une église en forme de croix
grecque; et cest une des plus majestueuses et
quième et le sixième siècle.
des plus élégantes de Rome. Les thermes de DioA Vienne (Isère), un temple d'Auguste converti
en éghse sous le nom de N.-D. de la Vie. Cette clétien étaient restés treize siècles sans emploi,
et leur construction avail coûté, dit-on, sept années
transformation n'eut lieu qu au neuvième siècle,
de travail à quarante mille chréliens condamnés
par les soins de Févêque Burcard, et encore avec
aux travaux forcés.
des travaux d'appropriation trés-considérables.
Ce n'est pas seulement à Rome que des thermes
D. — D'autres édifices profanes furent aussi
quelquefois changés en églises par les premiers furent consacrés au culte chrétien. Nous nous
bornons à citer, à Pise, ceux d'Hadrien qui sont
clirétiens, entre autres les thermes et les bains,
qui, chez les anciens, ne le cédaient en magnifi- aujourd'hui la célèbre église de Sanla-Reparata.
A Arezzo, ville de Toscane, l'église et le monastère
cence qu'aux temples consacrés aux dieux, et aux
de S.-Bernard sonl construits également sur d'anbasiliques, sanctuaires de la justice. Nous en avons
un exemple datant du berceau même du christia- ciens bains romains. L'appropriation de ces derniers monuments est relativement moderne, ainsi
nisme à Rome. Ce sont les thermes que Novatien,
que celle de quelques autres que, pour ce motif,
fils de Pudens, l'hôte illustre de S. Pierre, possédait surl'Esquilin, et qu'il légua à son frère Timo- nous nous abstenons de mentionner ici.
IV.—Nous allons essayer, avec l'aide de Sarnelli
thée, prêtre de l'église romaine, pour y célébrer
(Anlica Basilicografia. Napoli. 1786), de Bingham
les synaxes. Ce titre, qui porta d'abord le nom de
(Origin. eccl. 1. vin), de Pelliccia (De eccl. polit.
ce même Timolhée, fut ensuite consacré en église
par le pape Pie I, à la prière de Sle Praxède, sous t. i. I. 2), etc., de donner une idée sommaire
d'une basilique chrétienne des premiers siècles de
le vocable de laquelle elle esl aujourd'hui placée
la paix; nous ferons en sorte de réunir, autant que
(Baron, Not. ad martyrol. Rom. xxx jun.). Ce
pontife y ajouta un baptistère où il régénérait lui- possible, les caractères communs aux églises grecmême ceux qui venaient en foule à lui pour em- ques et aux latines, et nous renverrons aux aubrasser la foi chrétienne (Anastas. Biblioth. in teurs cités pour les développements que ne comporte pas un recueil comme celui-ci.
Pium I).
Personne n'ignore que l'église de Ste-Cécile in
Les basiliques étaient divisées en trois parties
Trastevere fut bâtie sur la maison et sur les bains principales : le vestibule, ou Ttpovxov ; l'aire appelée
domestiques où cette illustre martyre avail été par les latins ecclesiœ navis et par les Grecs vz;';,
renfermée, afin qu'elle y reçût la mort par
nef; le pïip.a ou icpa-eiov, eu latin suggestum, ou
asphyxie (V notre art. Cécile [Sainte-]).
ecclesiœ absis, abside.
Sur le Viminal se trouvaient les thermes d'A1» En entrant dans l'église, on trouvait d'abord
grippine, qui plus lard reçurent le nom d'Olym- le 7tfova&v, ou portique, que nous avons appelé
piade; c'était probablement une matrone qui la
vestibule. Ordinairement il était soutenu à l'extéposséda après la mère de Néron. C'est là que
rieur par deux, cinq ou sept colonnes, et de l'autre
S. Laurent, si nous en croyons ses actes, fut
côté s'appuyait sur le mur de la façade. Entre les
exposé sur le gril. Ce qui est certain du moins,
colonnes régnait une tringle de fer, munie d'un
c'est que ce lieu fut converti en église sous le vo- certain nombre d'anneaux, au moyen desquels,
cable du diacre martyr.
aux jours de solennités, on suspendait les voiles
extérieurs. L'espace compris entre les colonnes
Le litre de S. Martin a' Monti occupe une partie
donnait accès à Yimpluv'ium, c'est-à-dire introdes thermes que Titus avait bâtis sur FEsquilin près
de ceux de Trajan, el qui portent le nom de Domi- duisait sous la voûte du portique, qui était communément décorée de peintures sacrées. C'est là
tien, parce que cet empereur les fit reconstruire
que se tenaient les pénitents de la première classe
presque en entier après un incendie. C'est dans ces
appelés slrati ou prosternés, et que les Grecs appethermes qu eut lieu en 524 le premier concile rolaient àxpou)jj.5vû'j,-, parce que de là ils entendaient
main, tenu par S. Sylvestre et où assistaient
la psalmodie el l'instruction. Dans les grandes
28i évêques.
églises, il y avait cjuelquefois trois portiques, l'un
Les magnifiques thermes de Néron, connus deà l'occident, c'était celui du milieu, et deux porpuis sous le nom de Sévère Alexandre, qui les
temple circulaire qui élait dédié au dieu Por-
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verte par trois arcs donnant vue sur le sanctuaire*
On peut se rendre compte de cette disposition
architectonique, qui peut paraître étrange, en
examinant le plan que M. De' Rossi a donné de
cette basilique, dans son Bulletin de 1867 (pi. vu)
et l'explication dans son texte (édit. française,
p. 72). Le maironœum était aussi appelé pars mulierum (V. ce plan à l'art. Matronceum).
5» Enfin, après le vas';, venait la partie extrême
de l'église, le êîijAa, séparé de la nef par la solea,
et enlouré d'un péribole ou cancel (V. Fart. Cancel), au centre duquel s'ouvrait une porte sur la
solea.
Devant les portes du (3-Àfj.a se trouvait l'ambon
ou pulpitum (V. l'art. Ambon). A Rome, il y avait,
en avant du p-^aa, un lieu spécial, qui reçut le
nom de senatorium (Ordo Rom. in Riblioth. PP
t. ix) et qui était réservé aux tamilles sénatoriales
et aux grands en général; et quand il y avait deux
ambons, Fun au midi pour la lecture de l'évangile,
l'autre au nord pour celle de l'épître, des livres
Il y avait, quant à cette première partie des ba- des prophètes, et pour la psalmodie (et il en était
siliques, des variétés assez notables, comme on le
à peu prés toujours ainsi à Rome), le senatorium
verra à l'art. Atrium (V. aussi l'art. Nartliex.).
occupait le milieu, en avant delà porte du frr.iJ.y..
2° Du portique on entrait, par trois portes,
On trouvait ensuite la solea du clergé, qui est la
dans Faire intérieure de l'Église, i.u'>.r,,aula. C'était première partie du fri-^iaa ou du chœur. C'était là
par cette porte qu'entraient les clercs; les portes
que se tenaient les sous-diacres et les clercs milatérales élaient pour le peuple, la droite pour les
neurs pour la psalmodie. D'un côté ou de l'autre
hommes, la gauche pour les femmes.
était le secreiarium, nommé plus tard par les
Le vao'?, soit l'aire intérieure, se divisait en
Latins sacristie (V. l'art. Secreiaria). Chez les
trois nefs. La nef du milieu qui conduisait droit au
Orientaux, il y avait quelquefois un secreiarium de
^fiu.o., ou à Fautel, restait libre ; son extrémité
chaque côté de la solea, dont l'un était nommé
s'appelait solea ou liminare (D. Ménard. Not. ad
^-iMcn^'v, l'autre a^csuo'^uÀaV.tov (V. les art. Solea,
saerament. Gregor. et Goar in euchol. Grcec). Diaconicum, Scevophyla.c).
Les hommes se tenaient dans la nef méridionale,
En dernier lieu, on pénétrait dans le fif.i/.y. proles femmes dans la septentrionale (S. Max. De eccl. prement dit, c'est-à-dire dans le sanctuaire où
nupt. c. III. — Cyrill. Hieros. Procaiech. i. — Cf.
s'accomplissait le divin sacrifice. II était entouré
Bingham). En Occident, la nef des hommes élait
de cancels, afin que la multitude ne pûl s'approplus longue que celle des femmes, comme on peut
cher de l'autel (Euseb. Hist. ecd. x. 4). Au centre
le voir clans les plus anciennes églises subsistant
de
ce cancel, à l'endroit qui correspondait à la
encore aujourd'hui, telles que Sainte-Sabine de
nef centrale, s'ouvrait une porte ; mais, dans les
Rome, la cathédrale de Narni, celle de Sainte-Sixte
plus grandes églises, il y en avait une pour chade Pise, elc.
cune des trois nefs (Paulin. Nol. Nat. x).
Ces nefs étaient partagées par des cloisons. Le
Le fjfii>.y., ou sanctuaire, ou presbytère, se terpremier compartiment, en parlant de la porte,
minait en hémicycle : c'est pourquoi les Grecs
était celui des catéchumènes el des pénitents ; ve- l'appelaient x-ô-^x^, coucha, et les Latins absida
nait ensuite celui qui était consacré aux fidèles ;
(V. Fart. Abside.). Tout à l'entour de l'abside réil y en avait un troisième dans chacune des nefs
gnaient des sièges pour les prêtres (Athanas.
latérales, le plus rapproché de l'autel, où se te- Epist. ad solitar. — Augustin. Epist. cxxv) ; et,
naient, d'un côté, les vierges consacrées à Dieu,
au fond, la diaire de Févêque, plus élevée que
comme nous Fapprenons d'Origène (Tract, xxxi
les autres sièges. In medio situm sU episcopi solium,
In Matth.) elde S. Ambroise (Ad Virgin, laps, vi),
ETTia/.'j-nrcu ûp^'vo,-, et utrinciue sedeat presbyterium
de l'autre les moines. La nef des femmes était
(Const. apost. n. 57) (V- Fart. Chaire). Assis sur
appelée iJ.o.Too-nMr,^, maironœum, celle des hommes
ce siège, l'évêque dominait donc l'autel lui-même
àv^po',!, par les Grecs.
et pouvait être vu et entendu de tout le peuple.
Dès le sixième siècle, peut-être même plus tôt,
Au centre de l'abside élait Fautel, recouvert du
il y eut des églises où le malronœtim était situé
ciborium (V. ces deux mots).
derrière l'abside, de telle sorte que les femmes
Telle fut la forme des basiliques, tant que l'anpouvaient voir l'autel et le siège du pontife. Telle
tique discipline fut en vigueur. Mais la descripétait la basilique Libérienne reconstruite par le
tion qui précède n'en peut donner qu'une idée
Pape Sixte HI; telle encore celle de SS.-Cosme-et- générale. Bingham (Origin. ecd. 1. vm c. 5) a
Damien au forum : Félix IV y bâtit une abside ou- réuni, d'après Bévérige, Léon Allatius, Jacques Goar
tiques latéraux qui regardaient le nord et le midi
(Paul Silentiar. De iempl. Theod. pars n. 9). Le
portique du milieu, tourné vers l'occident, s'appelait narthex, vapô-r,?, en latin fenda, parce qu'il
était plus long que les autres, et c'était celui qui
irtroduisait dans l'église (Procop. De cedif. v. 6.
— Pellic. 1. p. 169). Nous devons faire observer
en passant que les basiliques avaient ordinairement leur porte tournée vers l'occident (V. Fart.
Orientaiion des églises), et c'est ce qui explique
pourquoi les Pères disent que les chrétiens regardaient l'orient quand ils priaient (Basil. De Spird.
sanct. xxvn. — Athanas. De plur. qucest. xiv. —
Augustin. De divers, serm. XLIX). AU centre du
portique, et quelquefois sur le côté méridional, il
y avait une vasque pleine d'eau, malluvium, où
les fidèles se lavaient les mains et le visage avant
d'entrer dans le temple (V. l'art. Ablutions, ni).
Cette vasque était appelée par les Grecs ÇIXAT; OU
-/_jpvtSc!;£aTo'v, et par les Latins cantharus (V. ce
mot).

BASI

— 97 —

et d'autres encore, plusieurs plans qu'on consultera
avec fruit pour se faire une idée aussi exacte que possible des différences qui existent entre les grandes
basiliques grecques et latines. Ce savant donne aussi
l'iclmographie de Sainte-Sophie de Constantinople,
et de plus un grand plan de basilique avec toutes
ses dépendances, dressé d'après le texte d'Eusèbe.
Sarnelli (Op. laud. Frontisp.) a publié aussi, d'après Eusèbe, S. Paulin, etc.,
un plan animé et très-détaillé,
qui offre de l'intérêl ; mais il
n'en faut accepter les données
qu'avec une certaine réserve,
et surtout faire abstraction
des singularités de sa perspective. A^ l'article Atrium,
nous en avons reproduit un
(1 une grande et très-correcte
simplicité (V. ce plan). Nous
n'avons rien trouvé de mieux
à offrir ici au lecteur que le
plan ichnographique de la basilique de Saint-Clément de
home, qui, bien qu'elle ne
date que du onzième ou du
douzième siècle, présente,
la merveilleuse harmonie de toutes ses pardans
le type de la basilique Constantinienne,
lies
comme on peut s'en assurer en contemplant la
basilique primilive récemment découverle audessous de la moderne.
Explication du plan :
A. Narthex extérieur, soit premier vestibule
destiné à isoler Féglise du tumulte de la rue.
Station des pleurants.
B. Narthex intérieur, ou pronaos, vestibule
intérieur. Station des écoutants, qui, avec les catéchumènes, les énergumènes, les Juifs el les
gentils, ne pouvaient entrer dans l'église que pour
entendre le sermon.
C. Naos, grande nef. Les pénitents dits prosternés et consistants y pouvaient demeurer, mais
sans participer aux
saints mystères (V
l'art. Pénitence canonique).
D. E. Petites nefs
ménagées pour la séparation des deux
sexes.
F.F. Ambons, pour
les lectures et les
serinons.
G. Place des clercs
mineurs et des chanIr.-s.
U. Cancels de séparation.
I. I. Sanctuaire
réservé aux prêtres
et aux diacres, ordinairement fermé par des voiles
(V. Fart. Voiles el Portières).
ANT. CniilÎT.
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L. Autel.
M. Chaire épiscopale (V. l'art. Chaire).
N. Sièges des prêtres (V. ibid.).
0. P Diaconicum, où les diacres conservaient
les ustensiles sacrés, et gazophylacium, pour déposer les offrandes des fidèles (V ces deux
mots).
V. — C'est à Rome qu'il faut chercher surtout
les basiliques primitives; nulle part ailleurs elles
ne se trouveni en si grand nombre. Autrelois il
y en avait une sur chacune des quatorze voies romaines. Le temps, les invasions des barbares,
principalement l'occupation des Lombards, les
ont détruites presque toutes. Aujourd'hui la Flaininia, Fancienne et la nouvelle Salaria, laPrénesline et FArdéaline conservent à peine quelques
vestiges des leurs. Les neuf autres, la Nomentane
el la Tiburline, la Lavicane, la Latine et l'Appia,
celle d'Ostie, celle de Porto, l'Aurelia el la Cornelia, gardent à peu près, dans leurs formes
primilives, les basiliques de Sainte-Agnès et de
Saint-Laurent, el, dans des formes presque complètement renouvelées, celles des Sainfs-Marcellinet Pierre, de Saint-Sébastien, celle de Saint-Paul
hors des murs, et celle de Saint-Pierre au Vatican.
Les basiliques dites Conslanlinienues, parce
qu'elles passent pour avoir été fondées par Constantin le Grand, sont à Rome au nombre de sept:
Saiiit-Jean de Latran, Saint-Pierre au Vatican,
Saint-Paul hors des murs, Sainte-Croix eu Jérusalem, Sainte-Agnès sur la voie Nomentane, SaintLaurent in agro Verano, enfin Sainls-Marcellinet-Pierre inter duas lauros (Carletti. Chiesa di
S. Silvestro in capiie. p. 51. not.). Ciampini en
attribue à ce prince un grand nombre d'aulres
(De sacris œd'ific a Constantino M. consiructis).
(ionstantin fonda à Jérusalem la basilique du
Saint-Sépulcre, ou de la Résurrection du Sauveur,
appelée Martyrion, et à Bethléem celle de la Nativité, sur le mont des Olives celle de l'Ascension.
Eusébe (Vita Constantin, m. 55) lui attribue la
construction d'une
quatrième église en
Palestine, dans la
vallée de Mambré,
ad quercum Mambré,
lieu qu avait habité
Abraham.
D'après
Nicéphore (vn. 49),
ce prince construisit à Constantinople
trois grandes basiliques : celle de SainteSophie, '\-j.%; ^•.--•-•j.;,

celle de Sainte-Irène,
'A-j'îa; Eir/ivr.;, celle

de Sainte-Dynamis
ou Sainte-Virtus,
'A-J!?.; A'j'jiu.cw;.

On

y doit ajouter celle des Apôlres, sous le vestibule
de laquelle il voulut être inhumé (Fuseb. 1(7.
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(V. l'art. Agneau), ellui ont assigné une significaConst. IV. 58 seqq.), et plusieurs autres d'une tion particulière, quand il paraît sur les monumoindre importance.
Nous terminons cet article par le dessin de la
façade de la regrettable basilique Constantinienne
du Vatican, telle qu'elle élait encore au seizième
siècle,avant la construction du Saint-Pierre actuel.
BATO

B I T O N (SON USAGE DANS LA LITURGIE). —

Les

plus anciens rituels et sacramenlaires font mention d'un curieux usage de la primitive Eglise
donl le sens ne saurait être saisi sans une courte
explication. Ils disent qu'au moment de la messe
où va commencer la lecture de l'Evangile, tous les
fidèles quittent les bâtons qu'ils ont a la mam :
Dum Evangdium legitur, baculi de manibus deponuntur (llonor. Augustod. Gem. anim. i._24. Amalar. De offic eccles. m. 18. - Marlene. De
anliq. Ecd. rd. libr. i. cap. 4. art. 5). Ceci suppose que les fidèles assistaient à l'office divin avec
un bâton à la main, et en effet nous savons que
teHe élait l'ancienne coutume dans l'Église.
On en donne plusieurs raisons, qui toutes sont
fondées, croyons-nous. La première est puisée
dans la nécessité physique. On sait en effet que les
premiers chrétiens se tenaient debout pour prier,
dans le lieu saint particulièrement. On peut citer
ici le vingtième canon du concile de Nicée; Baronius a mis dans tout son jour ce point de discipline primitive (Ad an. xxm. 109. et cccxxv. 115),
et nous devons nous-même renvoyer le lecteur à
notre article Pri'ere, où la q'iestion est traitée
avec les développements qu'elle comporte. Or les
fonctions sacrées se prolongeaient souvent durant
de longues heures : car, en outre de la célébration
de la liturgie, il y avait les homéles et autres
instructions distribuées par les évêques (V. l'art.
Prédication). On conçoit que la longueur de ces
offices devait être fatigante pour les fidèles, principalement pour les vieillards, et qu'ils devaient
se procurer quelque souLigement^ en s'appuyant
sur un bâton, cl Findulgence de FÉglise toléra cet
usage. En second lieu, le bâton, à raison de la
poignée transversale qui le surmonte ordinairement, ayant toujours été regardé dans les premiers
temps et présenté par les Pères comme le symbole
de la croix (Augustin, serm. cvii. De iemp.), il
était tout nalurel que les chrétiens s'en servissent
pendant la célébration des saints mystères en mémoire de la passion et de la rédemption du Sauveur.
La troisième raison qu on assigne audit usage
nous parait plus plausible encore. C'est une raison toute mystique, empruntée aux analogies delà
loi nouvelle avec la loi ancienne. Comme, pour la
manducalion de l'agneau pascal de l'Ancien Testament, il fut prescrit aux Hébreux d'avoir un
bâton à la main (Exod. xn. 11), les disciples de
Jésus-Christ devaient imiter ce rit quand ils se
disposaient à manger la chair du nouveau et véritable Agneau dans l'eucharistie.

ments chrétiens. S. Ambroise dit qu'd est pris
pour symbole du Verbe, même par ceux qui nient
la venue du Messie (Epist. LXIII), et fait ensuite de
curieux rapprochements par lesquels s'expliquerait la pratique reçue dans la primitive Église de
mettre quelquefois le bélier à la place de l'agneau
(V l'arl. Bon Pasteur). « Le bélier, dit ce Père,
nourrit sa toison et la lave dans l'eau pour en
augmenter la blancheur et pour nous plaire. Ainsi
JésTis-Christ a porté nos péchés et les a lavés dans
son sang, afin que nous puissions plaire à Dieu
son Père. Le bélier, par sa voix, guide le troupeau
dont il est comme le chef et revôt le berger de sa
laine : ainsi Jésus-Christ, en tant que Dieu, nous
revêt par sa création et sa providence, il nous conduit vers le port du salut par sa doctrine, par sa
rédemption, piu' sa grâce {De Abraham, n. c. 8).
Le bélier combat et terrasse le loup ; Jésus-Christ
dompte le démon (Enarrat. in ps. XLUI). Le bélier
fut arrêté par les ronces pour êlre sacrifié à la
place d'Isaac; Jésus-Christ, qui devait élever avec
lui notre chair de ce;te terre, s'est fait victime
pour nous; et de même que le bélier se tait devant celtn qui le tond (Is. uu. 7), ainsi JésusChrist n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui lui
donnaient la mort (De Abraham, i. 6). »
C'est comme symbole de la force et comme
encouragement à comballre vaillamment l'ennemi
du salut que le bélier est figuré sur certains monuments relalifs au baptême, notamment sur une
vasque baptismale de Pisaure, dans les cimelières
où les chréliens cherchaient un asile pendant les
persécutions (V Perrel, vol. m. pi. vin.), et enfin
sur les pierres annulaires (Id. iv-xvi), où ils
aimaient à retracer des images propres à les soutenir dans ces temps malheureux. S. Ambroise conclut que, nous aussi, nous devons nous laire
béliers (In jjs. XLIII) et repousser, abattre notre
ennemi commun par la foi et la verlu de JésusChrist, qui est figurée par celte corne dont il esl
parlé au psaume XLIII (v. 7) : lu te inimicos
nostros ventilabimus cornu, « C'est en vous que
nous trouverons la force de terrasser nos ennemis, I) littéralement : « que nous jetterons en
Pair nos ennemis avec les cornes. »
D'autres Pères ont considéré le bélier arrêté
dans le buisson comme l'image de Jésus couronné
d'épines (S. Prosp. De promiss. Dei. parsi. c. 17),
ou de Jésus crucifié (Aug. Inps. L). C'est sans
doute pour ce motif qu'on trouve souvent deux
béliers affrontés, avec une croix au milieu d'eux,
BÉLIER. — Quelques antiquaires ont regardé
particulièrement sur des chapitaux de colonnes,
le bélier comme un symbole distinct de Fagneau
par exemple à Saint-Ambroise et à Saint-Celse de
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Milan (Allegranza. Sacr. M. di Mil. tav. vn. elc).
On voit que le point de départ de toute celle doctrine est le bélier du sacrifiée d'Abraham, et NotreSeigneur nous dit lui-même (Joan. viu. 56) qu'il
fut donné au saint patriarche d'entrevoir toutes
ces analogies, et qu'il s'en réjouit grandement.
« É \ É DIC TIO>.\ AIRE.
liturgiques, n. V

V. l'art. Livres

\\t.\l\\ (M.\MiiRE DE). — Les monuments antiques de tonte sorte, bas-reliefs de sarcophages,
fresques des calaeomhes, mosaïques des basiliipies, fonds de coupe, diptyques, etc., représentent fréiiuemuient Notre-Seigneur, les apôtres et
d'autres personnages du Nouveau et même de
l'Ancien 'feslainent, élevant la main comme pour
bénir. .Mais les doigts ne sont pas toujours disposés de la même manière, et celte diversité a
donné lieu à des classifications plus ou moins
fondées.
1° On a remarqué que, en général, dans les
monumenls de Fart grec, ou produisant des personnages ayant appartenu à FÉglise grecque, la
main qui bénit tient le pouce joint à l'annulaire,
et élève l'index, le médius et l'auriculaire; el c'est ce qu'on a
appelé la manière grecque. Il
existe parmi les savants trois
interprétations différentes de
cette manière de bénir. Les uns
(Macri. Hiero Lex.) y voient l'intention de figurer les sigles A
et œ; d'autres (Ciamp. De sac
cedif. c. IV. sect. 2) la forme
des lettres initiales du nom du Sauveur III-XC ;
les derniers (Bolland. T. \u. jun. act. LV. p. 155)
une exhortation à élever notre âme vers la
Sle Trinité, exprimée par les trois doigts élevés,
et à croire aux biens éternels figurés par le
cercle que forme le rapprochement du pouce et
de l'annulaire, le cercle étant l'hiéroglyphe accoutumé de l'éternité. On pourrait encore, avec l'abbé
Polidori (Amico cati. vu. 60), reconnaître dans les
trois doigts élevés une profession de foi à la Irinité des personnes, et dans les deux doigts unis
la croyance à l'unité de nature; ou bien encore,
quand ces deux doigts sont placés l'un sur Fautre
en forme de croix (et les monuments en offrent plus d'un
exemple), l'ensemble de l'attitude de la main pourrait rappeler les deux principaux mystères
de la foi, la Trinité el l'Incarnation.
2"" On a observé en second
lieu que, communément, les monuments latins différent des
grecs en ce (jue, sur ceux-là, les
doigts qui se développent sont
le pouce, l'index et le médius, tandis que les
deux autres sont repliés sur la paume de la main :
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c'est ce qu'on est convenu d'appeler la bénédiction
latine. C'est ainsi qu'est disposée la main du Sauveur, quand il opère quelque miracle, et qu'il n a
pas la baguette, par exemple, dans la guérison de
Faveugle-né (Botlari tav. xix. et passim), ou dans
celle de l'hémorroisse (Id. xxi), ou encore dans la
représentation de son entrée à Jérusalem (Id.
cxxxiii. el passim.). Telle est encore l'altitude du
Bon Pasteur bénissant ses brebis dans le bas-relief
d'un sarcophage antique (Id. cxxxi).
Nous devons observer cependant que le geste en
question n'exprime pas toujours l'aclion de bénir,
mais souvent, selon l'usage universel chez les anciens (Apul. Miles. Il), le salut de l'orateur qui
parle ou se dispose à parler, comme cela se voit,
par exemple, dans les miniatures de l'IIoméie de
la bibliothèque Ambrosienne et du Virgile du Vatican. Nous interpréterions dans ce sens l'altitude
de la main de Notre-Seigneur toutes les fois qu'il
est représenté enseignant soit les docteurs dans le
temple (Bott. LIV), soit ses disciples (Id. CXLVI), ou
bien encore quand il s'entretient avec S. Pierre
de la chute prochaine de cet apôtre (Id. xxi) (V. la
grav. de l'art. Reniement de Saint Pierre); ou
enfin, dans une fresque réputée relative à Feucharislie, el où le Sauveur, ayant six pains dans le
pan de son manteau, étend la main en signe d'allocution (Id. LXVI). NOUS ne saurions non plus voir
autre chose qu'un signe de même nature dans le
geste que fait S. Pierre au moment où il est arrêlé
parles Juifs (Id. LXXXV), non plus que dans celui
de Moïse tenant d'une main les tables de la loi et
haranguant les Israélites (Id. LXVII), etc., etc.
Quoi qu'U en soit, il est probable que les Latins
et les Grecs usaient indifféremment, dans le principe, de l'un et de l'autre rit de bénédiction, et
que les canons n'avaient rien fixé à cet égard.
Ainsi, l'ancienne mosaïque de la confession de
S. Pierre (Borgia. Vatic. confess. B. Pétri, Frontisp.)
fait voir le Rédempteur bénissant à la grecque ;
celle de l'arc triomphal de Saint-Marc à la manière
latine, tandis que dans celle de la tribune de la
même église il hénit d'après le rit grec, ainsi que
dans celle de Fancienne Vaticane, exécutée par
les ordres d'Innocent III (Ciamp. De sacr. œdif.
p. 45), pontife non moins versé dans la connaissance des rites anciens que zélé pour leur observance ; et bien plus, écrivant ex professo sur cette
matière (De sacro altari. 1. n. c. 44), le même
pape ne prescrit aulre chose que l'élévation de
trois doigts, sans indiquer lesquels. En remontant
encore plus haut vers nos origines, nous voyons
qu'il n y avail même d'essentiel, dans l'action de
bénir, que l'extension ou l'imposition de la main,
accomiiagnéc de la formule de bénédiction (.Ménard. Ad sacram. Greg. p. 27). Manus impositio,
dil S. .Vugustin (L. m. De bapt. c. 16), est oratio
super liominem, « L'imposition de la main est une
prière sur Fliomine. » Tertullien (De bapt. vn)
l'appelle une prière invitant le Saint-Esprit à
descendre sur les choses créées ; Manus impondur
per benediciionem advocatis et invitans Spirdum
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sandum. Il est donc vraisemblable que la bénédiction eut lieu d'abord sans aucune disposition
particulière des doigts, et, à plus forte raison,
sans ce mouvement de la main par lequel le ministre bénissant décrit, la forme de la croix
(Théoph. Raynaud. Heteroclit. p. 211). Ainsi
Notre-Seigneur bénit de la main complètement
déployée le démoniaque, sur un sarcophage de
Vérone (Maffei. Verona illustrât, pars. m. p. 54),
et aussi un enfant agenouillé devant lui dans un
arcosolium du cimetière de SaintHermès (Bott.
CLxxxvii. n. 2),
monument dont
nous donnons ici
le dessin. Voici
un monument du
plus haut intérêt,
c'est une sculpture d'un sarcophage de la villa
Borghèse représentant le Christ bénissant deux
enfants par l'imposition des mains. M. Rohaut
de Fleury a bien voulu nous autoriser à le reproduire d'après son ouvrage sur les Évangiles,
édité par M. Mame, de Tours.

Il paraît constant néanmoins que, aune époque
que nous ne saurions déterminer, mais assurément assez moderne, les deux bénédictions, dites
grecque et latine, devinrent tout à fait caractéristiques des deux Églises. Ce fait se trouve traduit
matériellement dans le bas-relief d'un diplyque
grec donné par Foggini (De Roman, it'in. Pétri.
p. 471), où l'on voit S. Pierre bénissant à la manière latine, et S. André, qui passait pour le fondateur de FÉglise de Constantinople, à la manière
grecque.
3° On trouve parfois dans les monuments une
troisième manière, qui consiste à élever seulement
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l'index el le médius, tandis que tous les aulres
doigts restent repliés dansTa main : exemples, un
bas-relief où Notre-Seigneur guérit le paralytique,
et une fresque qui le montre ressuscitant Lazare
(Bott. Lxxn). Ailleurs encore, au cimetière de SaintCalliste, un personnage d'un aspect vénérable,
assis, entouré de quelques personnes qu'il paraît
enseigner, et ayant à ses pieds un scrinium plein
de volumes (V. l'art. Scrinia), étend ses mains
ainsi disposées.
4° On a des exemples de Notre-Seigneur bénissant avec le pouce et l'index seulement : nous ne
citerons, pour ce geste spécial, qu'un diptyque de
la cathédrale de Milan du quatrième ou du cinquième siècle (Bugati. Mem. di S. Celso. p. 280).
Mais, en général, ceci n'est que le geste indicatif
de quelque objet : c'est ainsi que, à l'abside de
Saint-André in Bathara, les évangéhstes S. Marc,
S. Matthieu et S. Luc montrent d'une main l'Évangilequ'ils portent dans l'autre (Ciamp. Vet. mon. i.
242); ainsi encore dans l'arc triomphal de SainteCécile, Notre-Seigneur indique du pouce et de l'index de la main droite le globe qu'il tient sur la
gauche. Une belle fresque des catacombes (Perret,
vol. ni. pi. xx) montre Abraham indiquant de
même à Isaac le feu allumé pour le sacrifice.
5° Ajoutons enfin que la liturgie du patriarcat
de Constantinople dispose que Févêque, quand il
officie, bénit le peuple successivement avec les
deux mains, disposées à la grecque; et ensuite
avec la droite tenant un chandelier à trois branches qui représente la Sainte Trinité, el avec la
gauche élevant un chandelier à deux branches rappelant les deux natures de Notre-Seigneur JésusClirisl (Siméon Thessalon. De templo. p. 222. ap.
Lebrun. Cérém. de la Messe, m. 597.) La gravure

représente le patriarche S. Methodius bénissant
selon celte formule.
BERGERS (ADORATION DES). — Ce sujet se présente rarement dans les monuments primitifs, les
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diverses Romes souterraines n'en offrent, croyonsnous, que deux exemples. Cependant on observe
sur un fragment de sarcophage du cimeliére de
Priscille (Bottari. tav. cLxm) un sujet qui, si
l'on admet l'attribution que lui donne Botlari,
serait le préliminaire de la scène représentée
dans les deux autres, et fournirait un troisième
exemple. C'est une scène pastorale conçue et
exécutée avec une élégance extrême. H y a
trois bergers, dont le premier tient une brebis, le second debout porte une lirebis sur ses
épaules, le troisième également debout appuie
son visage sur ses mains reposant sur un long
bâton autour duquel est tracée une spirale du haut
en bas ; il a le regard dirigé avec une expression
de tendre sollicitude vers quatre brebis qui pais^
sent sur le penchant d'une montagne. Tous trois
portent le costume pastoral ordinaire. Le même
sujet est représenté à peu près de la même manière sur une médaille de dévotion que nous
reproduisons, d'après M. de' Rossi, à l'article
Bon Pasteur. On croit voir dans ce tableau la r e présentation des bergers qui, pendant la nuit de la
nativité, veillaient sur leurs troupeaux dans un lieu
que S, Jérôme appelle Tour d'Ader (Hieron. Epist.
xvn), et qui furent les premiers à recevoirla bonne
nouvelle.
Les deux monuments que nous avons mentionnés en commençant, et qui sont aussi des sarcophages, représentent les mêmes bergers au moment
où ils rendent leurs hommages au Dieu enfant
dans sa crèche (V. Aringhi. t. i. p. 615 et n. 555.
— CL Bottari. tav. LXXXV et cxciii). Ils sont au
nombre de deux seulement, on les reconnaît à un
bâton recourbé qu'ds portent à la main. Sur le
jîr)înïïïïiir,;!in{;7j!UïT(^^

l i r z r Z l _ " ; "^'^'"'•'i''''iT,t;^':.::'^rH)[ryf!r[Tnrmni'!Tr!;VN'v"ï

second plan paraissent le bœuf et l'âne, dont la
présence à la nativité a été l'objet de tant de discus^sions érudites (V le P Serry. Exered. xxx.
n. 5. — Cf. Bottari). Sedulius était pour l'affirmative, car il compare à l'âne de la nativité celui de
l'entrée de -Noire-Seigneur à Jérusalem :
Non ililus impar
Qui patulo Christum, li( cl in piœsepe jacentem,
Agni>vit tamen cssi' Deuin.

(V Fart. Ilu'iif |le] et l'âne).
L'enfant Jésus est enveloppé de langes cl, par
conséquent, beaucoup plus jeune que dans le sujet
de Fadoralion des Mages qui -e voit sur le premier
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de nos sarcophages, tout à côté de l'adoration des
bergers, et où Notre-Seigneur, vêtu d'une tunique, est assis sur les genoux de sa mère. Ceci
est conforme à Fopinion de S. Jérôme, qui met
deux années et plus entre^ ces deux événements,
opinion partagée par S. Épiphane (Herœs. xxx.
§ 29), fort répandue dans les premiers siècles, e
probablement adoptée à l'époque où fut sculpté ce
bas-relief dont nous donnons ci-contre la reproduction. M. De' Rossi, dans son premier volume
d'inscriptions chrétiennes de Rome, publie un fragment de l'an 545 où ce sujet est représenté {Inscr.
t. I. p. 51).
L'adoration des bergers se voit aussi sur un
sarcophage d'Arles (Millin. Midi de la France,
pi. LXVI. 4), mais avec quelques variantes. Ainsi il
n'y a qu un berger qui, le pedum à la main, se
tient debout aux pieiis de l'enfant Jésus couché
dans un berceau en treillis d'osier. Marie est assise prés de la tête de son divin fils ; partout ailleurs elle est absente, ainsi que S. Joseph. Le bœuf
et l'âne sont présents dans ce bas-relief.
Les deux sujets de Fadoralion de Jésus par les
bergers et par les Mages sont réunis sur quelquesuns de ces précieux vases à huile sainte que
S. Grégoire avait envoyés à la reine Théodelinde
(Mozzoni. Sec vu. p. 77). Marie y est assise sur un
trône élégant et lient l'enfant Jésus sur ses genoux; à sa droite sont les Mages avec leurs présents ; à gauche les bergers, et les anges au-dessus. Au-dessous de ce tableau on voit les moutons
et les chèvres qui par des sauts joyeux s'associent
à l'allégresse de leurs pasteurs (V Fart. Huiles
saintes).
BIBLIOTHÈQUES CHRËTIE>fNES. —
Les Pères et les pasteurs en général de la primitive Église, prenant au sérieux cet oracle divin :
« Les lèvres du prêtre garderont la science, et l'on
recherchera la loi de sa bouche (Malach. n. 7), »
Labia sacerdotis custodient scieniiam, et legem requirent ex ore ejus, s'appliquèrent toujours à m u l tiplier, pour eux, pour leur clergé et pour le peuple, les sources de toutes les bonnes éludes ; et
Fhistoire ecclésiastique constate l'existence de
nombreuses bibliothèques dès les temps des persécutions. Ainsi S. Alexandre, évêque de Jérusalem et martyr sous Trajan-Dèce (Euseb. Hisi. eccl.
VI. 39), en avait fondé une dans sa ville épiscopale. Eusébe témoigne y avoir lui-même puisé de
grandes ressources : elle renfermait des lettres
et un grand nombre d'autres écrits des auteurs
ecclésiastiques de cette époque, par exemple de
Bérylle, évêque de Bostra, de S. Ilippolyle, etc,
(Euseb. VI. 20). Le martyr S. Pamphile avait
formé à Césarée une bibliothèque tellement riche,
que S. Jérôme {Epist. ad Marcellin. Opp. t. ii. col.
711) ne fait pas de difficulté de comparer ce p r é Ire aux plus célèbres bibliophiles de l'antiquité,
Démétrius de Phalére et Pisistrate. S. Pamphile
donna celte précieuse colleclion à l'Église à laquelle
il élait attaché par son sacerdoce. 11 est d'un in-
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térét infini de voir dans Eusèbe (vi. 52) et dans
S. Jérôme (De vir. ill. ni. Epist. ad Mared. loc.
laud.), le détail des recherches immenses qu'U fil
faire partout pour l'enrichir, aussi bien que les
merveilleux résultats qu'il obtint. Malheureusement, l'ouvrage spécial qu'Eusébe avait composé
sur ce sujet est perdu : s'il nous eût été conservé,
il formerait le monument le plus curieux de l'histoire bibliographique et littéraire de l'antiquité.
S. Isidore de Sérille assure que le nombre des
volumes rassemblés par S. Pamphile s'élevait à
trente mille environ (Ettjm. vi. 6), nombre trèsconsidérable, même en tenant compte du peu de
matière contenue dans les volumina ou rouleaux
des anciens, en comparaison de nos livres modernes. On sait que cette célèbre bibliothèque fut détruite, probablement à l'époque de la persécution
de Dioclétien. Nous devons signaler à la reconnaissance des lettrés les noms d'Acace el d'Euzoius, deux évêques successeurs d'Eusèbe, qui
s'appliquèrent à réparer ces pertes (Hieron. De
viris illustr. cxiii).
Lors de la persécution de Dioclétien, les Églises
d'Afrique avaient des bibliothèques, puisque cel
empereur les fit détruire, et les actes proconsulaires de ce temps en mentionnent une à Cirlha
(Labb. i. col. 1444). Plus tard, S. Augustin parle
d'une bibliothèque à Hippone, à propos d'un livre
qu'elle ne possédait pas (De herœs. ad Quotvulideum, 88. Opp. vin. col. 27). A Rome, il en existait plusieurs au temps du pape S. Hilaire {Lib.
pontif ap. Labb. iv. col. 1051) Nicéphore (Hist.
eccl. XIV. 5) loue le zèle de Théodose le Jeune à
recueillir des livres religieux, ce qui suppose une
bibliothèque fondée à Constantinople par cet empereur, et même, selon quelques-uns, par Constantin lui-même.
Au temps de S. Grégoire le Grand, Rome était
tellement riche en livres, que les princes et les
évêques, au rapport de ce pape lui-même (Prœf.
in lib. XI. homil.), s'adressaient à lui de toute
part pour obtenir des œuvres ascétiques ou littéraires.
On sait que S. Jérôme s'était fait une riche bibliothèque, grâce aux nombreux copistes qu'il avait
sous la main (Epist. vi), et Florenlius en avait
une aussi, comme nous Fapprenons dans celle
même lettre adressée à ce dernier. Les bibliothèques chrétiennes abondaient dans notre Gaule.
S. Sidoine Apollinaire parle avec éloge des collections de livres rassemblés par Ruricius, évêque
de Limoges (Epist. v. 15), et par Lupus de Périgueux (Epist. vin. H ) . Le même écrivain donne
les détails les plus intéressants sur la riche bibliothèque que possédait Ferreolus dans sa maison de
campagne près de Nîmes. Il nous apprend qu'une
portion de cette collection, composée principalement de livres religieux, élait destinée à Fusage
des femmes, qu'une autre, réservée aux pères de
famille, contenait les plus beaux ouvrages de la
littérature latine, enlre autres ceux de Varron el
d'Horace parmi les profanes, ceux de S. Augustin,
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de Prudence, et la traduction d'Origène par Rufin,
parmi les chrétiens {Epist. n. 9. Y. les cit. plusbas).
Comme la plupart de ces collections, formées
le plus souvent par les évêques ou les prêtres
étaient destinées à l'instruction des fidèles et des
clercs, elles possédaient les livres de l'Ancien et
du Nouveau Testament, ainsi que leurs commentaires qui, dès les premiers siècles, formèrent
une des principales branches de la littérature chrétienne. Malheureusement nous avons à
reo-retter la perte de beaucoup de ces travaux
d'exégèse. Tatien avait composé les Harmonies des
Évangiles, que nous ne possédons plus. Ammonius, un des maîtres d'Origène, avait, lui aussi,
réuni en une seule narration les récits des quatre
évangéhstes. S. Jérôme (Epist. ad Alcjas.) attribue
aussi à S.Théophile d'Antioche un livre d'Harmonies
évangéliques. De tout cela il ne reste rien ; mais
ces notions peuvent nous donner une idée des richesses que, sous ce rapport, possédaient déjà les
bibliothèques de ces temps primitifs.
Ensuite venaient les œuvres des Pères, principalement celles des apologistes, les discours et
homélies des plus célèbres orateurs chrétiens, les
décrets des conciles, les œuvres de controverse
conire les hérétiques, les actes des martyrs, les
ouvrages déjà existants sur l'histoire de l'Église,
et en particulier sur l'hagiologie ; en un mot, tous
les écrits se rapportant à la foi, à la morale, à la
conduite chrétienne, à la discipline.
Quoi qu'il en soit, ce serait se faire une bien
fausse idée de l'esprit qui animait les chrétiens
primitifs, que de leur supposer un zèle étroit et
mal entendu qui eût exclu de leurs bibliothèques
les auteurs profanes de la Grèce et de Bome. Et
ici l'exemple leur venait de haut : car, comme
le remarque l'historien Socrale (hist. eccl. 1. ni,
c. 24), S. Paul lui-même avail puisé dans la littérature profane une érudition qui se manifeste par
des citations d'Epiménide de Crète, par exemple
(TH. I, 12), d'Euripide (1 Cor xv, 55) et d'Aralus
(Act. apost., xvii, 28). Aussi les écrivains de Fantiquité, philosophes, orateurs, poètes, historiens,
11' élaienl guère moins recherchés par les fidèles
que les auteurs ecclésiastiques. « Ne répudions pas
les études séculières, dil Origéne (Contr. Cels. iv,
44), sans lesquelles les études divines ne sauraient
exister. Que l'entant, dès qu'il esl en âge de connaître, apprenne et goûte d'abord ce qui est de
Dieu el de la foi; en vain l'école lui parlera-t-eUç
ensuite de ses dieux el de ses fables, il les rejettera comme un homme averti d'avance, si oi^
lui offre une coupe empoisonnée, se garde d'y
porter les lèvres « (V. aussi Tertullien, Idol.). On
sait que cet illustre docteur (Origéne) possédait des copies exécutées avec un grand luxe
calligraphique des principaux chefs-d'œuvre de
l'antiquité païenne (Euseb. vi. 5), et il ne fallut
rien moins que la dure nécessité de se créer des
moyens d'existence, pour le déterminer à se défaire de ces beaux livres, dont la valeur devait
être assez considérable, puisque, en compensation^
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l'acheteur s'engagea à lui payer une rente viagère
de quatre oboles par jour. — Dans le livre qu'il
composa en faveur des jeunes gens adonnés à
l'étude de la littérature profane, S. Dasile leur recommandait la lecture d'Homère, d'Hésiode et de
Théognis (Socrate, Hist. ecd., m, 16). Il leur
signalait un choix des plus célèbres philosophes,
et ne se montrait difficile qu en ce qui concernait It^s poètes comiques; il leur proposait pour
exemple .Moïse versé dans les sciences des Égyptiens
et Daniel dans celles desChaldéens.
Nous serions infini, si nous voulions rappeler
ici les témoignages atteslant que la littérature profane était continuellement recommandée aux chrétiens parleurs docteurs. Bornons-nous à Fexemple
de S, Augustin, qui au sujet de la bibliothèque
d'Ilippone (Lib. de Hœret. Ad Quodvulldeum, cap.
Lxxxvui), nous apprend qu'on y lisait Homère et
Virgile (Confess. xm et xiv) et sans doute aussi les
livres qu'il nomme dans sa Cité de Pieu et que
possédait sa bibliothèque (De civil Dei. vi. 1),
entre autres Platon, Varron, Cicéron, Salluste,
Perse, Térence, Tite-Live, Lucain, Sénéquc, Denys
d'Halicarnassc, Justin, Apulée, Nigidius le mathématicien, Porphyre, Claudien (V. Petit-Radel.
Recherches sur les biblioth. anciennes, p. 55 et
suiv.).
L'association des écrivains profanes avec les auteurs chrétiens dans les études des fidèles de la
primilive Église se trouve attestée, pour notre
Gaule, par Si(doine Apollinaire, dans sa lettre à Donidius (Lib. n, epist. 9), où il nous a laissé une description pleine de charme des doux passe-temps
d'une société polie et lettrée au cinquième siècle.
1! parle avec une prédilection marcjuée des lectures
qui remplissaient une partie de la journée dans les
maisons de campagne des sénateurs Ferréol et
Apollinaire, où il recevait une amicale hospitalilé.
Là, les livres pieux étaient surtout entre les mains
des femmes : sic quod inter matronarum calhedras
codices erant, stylus Us religiosus inveniebatur.
Pour les pères de famille, c'étaient des ouvrages
de haute littérature, qui vero per subsellia patrum
familias, U cothurno latiaris eloquii nobilitabantur,
ouvrages dont les auteurs déploient une égale habileté dans des sujets différents. Ainsi, des écrivains
d'une science semblable, S. Augustin et Varron,
Horace et Prudence, reposaient côte à côte dansées
biblieihéques d'élite, et faisaient tour à tour, bien
que sans doute à des degrés différents, les délices
de ces cliréliens aux mœurs élégantes et studieuses : tiam similis scicntiœ viri, hinc Auguslinus,
hinc Varro, hinc Horalins, hinc Prudenlius leciitabantur.
C'est dans ces arsenaux que s'étaient armés
de toutes pièces les Pères de FÉglise, dont l'immense éiudition nous étonne aujourd'hui, les
Clément d'Alexandrie, les Laclance, les Augustin,
les Cassiodore, les Isidore de Séville, le^ Hilaire do
Poitiers. S. Augustin a dit de ce dernier Père, ainsi
que de quelques aulres (De doilrin. Christ. 1. XL,
Cl), (pi'ils élaienl sortis de l'Egypte, comme Moïse,
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chargés d'un riche butin, qu'ils mirent à profit
pour l'édification de l'arche sainte : nonne aspicimus cpianto auro et argento ei veste suffarcinatus
exiv'd de Mgyplo Cyprianus dodor suavissimus et
martyr beatissimus? Qiianto Ladantius, quanto
Victorinus, Opiatus, Hilarius ? Ce qui veut dire que
ces grands hommes avaient puisé dans l'étude des
lettres humaines celle prodigieuse connaissance de
l'anliquité, de sa mythologie, de ses erreurs, de
ses vices, qui les mit en possession des arguments
invincibles par lesquels ils confondent le mensonge
cl anéantissent la calomnie, armes puissantes dont
les apologistes des siècles suivants eussent été
privés, si les docteurs de la primitive Église eussent partagé les préjugés ridicules mis plus lard en
honneur par l'ignorance et la paresse.
Tous les Pères, même ceux qui se sont montrés
le plus sévères pour la lecture habituelle des auteurs profanes, les ont admis comme base essentielle de l'éducation littéraire. Cela est si vrai que,
pendant que l'Église vécut sous le coup des prohibitions de Julien, de savants chrétiens s'efforcèrent d'en atténuer, autant que possible, les déplorables effets, en composant sur des sujets pieux,
pour l'usage de la jeunesse, des livres imités de
ceux des païens. Une fois l'apostat disparu, on reprit l'étude des classiques, et S. Grégoire de Nazianze, bien loin de la condamner, ne craint pas
de dire qu'il y aurait folie à le faire, « et que ceux-là
ne voient les choses qu'à demi, qui n'en ont pas
uneparfaite connaissance. » Cette étude, ditledocte
Mabillon (Traité des études monast. p. 565), polit
Fesprit, fortifie et perfectionne la r.aison, forme le
bon goût et le jugement. Elle esl en quelque sorte
nécessaire pour entendre les Pères et fournit la
manière de soutenir les vérités de la religion contre ses adversaires, ce que ne fait pas l'Écriture
sainte, qui n'en fournil que la matière.
Dès le troisième siècle, l'Église de Jérusalem fut
fondée avec Fadjonction d'une bibliothèque (Eusèb.
Hist. eccl.,\i, 21), et dés lors aucune église ne s'établit sans être pourvue de la collection des livres
jugés nécessaires à Finstruction (V Petit-Radel.
Op. laud., p. 26). Cette bibliothèque était placée
dans celui des secreiaria qui s'ouvrait à la gauche
de l'abside, ad Icevam sacrarii bematis, disent les
vieilles chroniques monacales (CL Cancellieri. De
secret. Bas'tl. vatic t. i. p. 525). S. Paulin avait
écrit sur la porte de la sienne ces deux vers, qui
prouvent qu'elle était ouverte à tous les fidèles
désireux de lire et de méditer les saintes Lettres
(Epist. xxxii. 16) :
SI QUEM S,VNCT,\ TENET MEDTTAXDI IN LEGE V O L I N T A S ,
l u e r O T E I l I T liESlDENS SACRIS ISTENDliRE LIBRIS.

« Si quelqu'un est pris du saint d/sir de méJiter la loi,
— 11 pourra en ce lieu se pénétrer des livres sacrés. »

Il y avait aussi des bibliothèques dans les
baptistères, témoin celle que le pape S. Hilaire
avait établie dans celui de Latran (.Anastas. In
Hilar.).
Les lecteurs ecclésiastiques avaient la garde de
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la bibliothèque, et même le droit d'emporter les
livres chez eux, afin de s'exercer à les lire correctement en public. Tous ces détails et beaucoup
d'autres non moins intéressants sont consignés
dans les actes proconsulaires de Cirlha déjà cités
(V. Lami. De erudit. apost. p. 507). (Pour les bibliothèques monastiques, V l'art. Moines, n. VI.)
BIRRUS. — C'était une espèce de manteau
ou de capote qui se portait sur la tunique, quelquefois même sur la toge.
Tanlôt il était boulonné sur
la poitrine, à peu près comme
le vêtement qui couvre les
épaules de SS. Abdon et
Sennen (V. l'art. Abdon et
Sennen); tantôt libre et flottant comme dans la figure
que nous donnons ici et qui
représente ce diacre au cimetière de Saint-Jules (Bosio.
581) ; tantôt relevé sur Fépaule (Id. 565). Le birrus fit
d'abord partie du costume
militaire, et alors il était court
et étroit ; mais dès qu'il fut
adopté dans la vie civile,
ses formes se développèrent
de façon à couvrir foute la personne, el on s'en
servait pour se préserver du vent et de la
pluie. Le birrus élait un des vêtements que portait
S. Cyprien, et dont H se dépouilla au moment de
son martyre : se lacerna birro expoliavit (Ad. ap.
Ruin. p. 289. edit. Veron.). On voit un peu plus
loin que le saint martyr, après s'être agenouillé,
quitte encore la dalmatique et ne garde que la
tunique, in linea sietit, ce qui suppose que le birrus se portait par-dessus tous les antres vêtements.
Pour se prêter à cet usage, le birrus était tissu
de laine brute el grossière, de couleur naturelle
en premier lieu, puis blanche sous Auguste et
ses successeurs. Dans la suile, il devint un objet
de luxe, par la variété de ses couleurs el des ornements donl il était enrichi : Birrorum preiia
simul ambiiionemqxœ déclinant, dit Cassien (De
cœnob. tnsid. lib. i. c. 7). Les moines d'Egypte
évitaient les manteaux précieux, ainsi que" tout
ce qui sentait l'ambition. Les chrétiens pieux
se contentaient d'y attacher des croix d'étoffe d'une
nuance différente et tranchant sur le fond (V
Du Gang, ad voc. Birrus).
'
En adoptant ce vêtement, les clercs lui conservèrent sa primitive simplicité; ils le portaient
noir ou brun ; mais la couleur rousse dut être la
plus commune, si nous tenons compte de la si-niici, en effet, le mol lacerna esl substantif et déu f e V t i ; ? r " ^ ' - ^ " - " t " ' ^ ^ ' " ' • ' - - t qu'ahfi

-

dîri'vé ie P ^
- T f ' P " ' •^°'"™<^ substantif,
der ve de p.po,-, signifie le manteau dont nous pari
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Au birrus était adapté un grand capuchon terminé en pointe, lequel préservait la têle et les
épaules des intempéries et se détachait à volonté.
On pense que le birrus est l'origine de la mosette actuelle, munie, elle aussi, d'un capuchon,
et qui, par l'exiguïté de ses proportions, se rapproche beaucoup de la forme primilive du birrus.
C'est peut-être ce qui a fait croire à Baronius
(An. 261) que c'était un vêtement propre aux anciens évêques. Il paraît plus certain (V. Du Cange,
loc. laud.) qu'il était commun à tous les clercs el
même aux laïques. C'est ce que supposent évidemment les textes des plus anciens auteurs qui
mentionnent le birrus des évêques, entre autres
S. Augustin, Palladius, S. Grégoire de Tours,
S. Césaire d'Arles (CL Du Cange, ib.).
BISOBIUS. — V. Fart. Sarcophage, n. I.
ROEUF (Le) ET L'ANE DE LA NATIVITÉ. —
La question de savoir s'il y avait près de la crèche
de Notre-Seigneur un bœuf et un âne a été fort
controversée. Baronius cite (Ann. i. 5. 2) plusieurs Pères en faveur de l'affirmative; Tillemont
(Mém. 1. 447) pense que leurs témoignages doivent
être pris dans un sens allégorique. Toujours estil que ce fait, réel ou supposé, s'est conservé dans
les traditions de l'art, traditions dont le point de
départ est sans doute la prophétie d'isaïe (i. 5) :
Cognovit bos possessorem suum et asinus prœsepe
Domini sid, u Le bo'uf a connu son maître, et
l'âne l'étable de son Seigneur. »
Le bœuf el l'âne se voient surtout dans les nativités sculptées en bas-relief sur les sarcophages
antiques (V Bottari. tav. xxn. LXXXV LXXXVI. XCIII).

Un fragment de sarcophage de Saint-Ambroise de
Milan en offre un autre exemple (Allegranza.
Monum. di Mil. tav. v) que nous reproduisons ici.

G-^.t^j:nJ3\..î>c,^r,'-^^-...7C''Koo.^y-Jîf3S>^^C~^'S^

On en trouvera un autre, pris d'une sculpture du
Latran, à notre article Bergers (Adoration des).
Nous retrouvons le môme sujet sur un sarcophage
d'Aries (Millin. Midi de la Fr pi. LXVI. 4), sur
plusieurs pierres gravées (V. Vettori. Num. œr.
explic p. 57 — Venuti. Academ. di Cortona.
t. vn. p. 45. — Allegr op. laud. p. 64), sur d'anciens diptyques (V. Bugati. Mem. di S. Celso, in
fin.). M. De' Rossi donne uu fragment de sculpture de l'an 545 où cet accessoire de la Nativité
est représenté : la tradition qui y est relative était
donc en vigueur vers le milieu du quatrième
siècle (Rossi. Inscr. Christ. Rom. t. i. p. 51).
BREBIS. — Quand Notre-Seigneur conféra à
S. Pierre ses pouvoirs souverains sur son Église,
il établit une distinction enlre les agneaux et les
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brebis (Joan. xxi. 16-17), el la tradition catholique
a constamment entendu que le Sauveur désignait
les fidèles par les agneaux, et les apôtres par les
brebis. Or la même distinction existe dans les monuments figurés (V. l'arl. .Igneaii); et, principalement dans les sarcophages et dans les vieilles
mosaïques de Bome et de Bavenne, nous voyons
les apôlres figurés par des brebis au nombre de
douze. Notre-Seigneur y paraît en personne, dans
son costume traditionnel, ou dans celui de pasteur, au milieu des apôtres, chacun desquels a
une brebis à ses pieds (Bottari. tav. xxvm). Dans
quelques monuments de la Gaule (.\lilliii. Midi de
la Fr. pi. i.ix. 2), les douze brebis sont placées,
non pas aux pieds des personnages dont ils sont
l'emblème, mais dans la frise supérieure. 11 faut
observer que des agneaux, même au nombre de
douze, qui se rencontrent assez fréquemment sur
les marhres, représenlent, non pas les apôlres,
mais les lidèles, lorsqu'ils sortent des deux cités
typiques, lesquelles dénotent une différence d'origine, origine judaïque, ECCLESIA EX CIROVMCISIOINE,
origine païenne, ECCLESIA EX GEÎ^TIBUS (V. les gravures de l'art. Église), différence qui ne saurait
être appli(iuée aux apôlres, appartenant tous au
judaïsme par leur naissance. De toutes les mosaïques, celle de Saint-Apollinaire de Ravenne
(Ciamp. IV^ mon. u. tab. xxiv) est la seule où
les brebis soient placées dans les conditions
voulues pour symboliser les apôtres. Ce monument du sixième siècle représente allégori-
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quemenl la transfiguration. Une croix gemmée,
dans un ciel étoile, entre Moïse et Élie, tient la
place du Sauveur. Un peu plus bas, trois brebis
figurent les apôlres Pierre, Jacques et Jean (Matth.
xvn. 1); et tout à fait au bas de la montagne, les
douze apôtres sous la forme de douze autres brebis (V l'arl. Transfiguration).
Un fragment de sarcophage du musée Kircher
fait voir deux brebis tournées vers le centre où
était sans doute l'agneau divin, et sur la tèle desquelles sont inscrits les noms IOAN.MS et.... vs
pour LvcAxvs (Lucas). Ces deux brebis en supposent deux autres représentant dans la partie brisée
les deux autres évangélistes.
BUSTERIVA. — Du mot busium, qui, dans
son sens le plus strict, désignait le lieu où l'on
brûlait les corps, et s'appliqua plus tard à toute
espèce de tombeau. Dans la langue ecclésiastique,
busterna signifie une sorte de reliquaire, ou cassette couverte en forme de char. Ln manuscrit
du Vatican (Ap. Severan. De septem urhis. eccl.)
fait lire que S. Grégoire le Grand, ayant rapporté
de Constantinople, entre autres reliques, un bras
de S. Luc et un fragment de bras de S. André
apôtre, les fit renfermer dans une busterna dorée
et richement décorée, in busterna deaurata et
cicladihus cooperta. On peut voir dans Boldetti
(1. m. c. 22. p. 757) beaucoup d'autres noms
donnés aux reliquaires, mais dont la plupart
appartiennent au moyen âge.

CALENDRIER ECCLESIASTIQUE. —
donc à chaque jour de la semaine les fêtes de
Dés les premiers siècles, l'Église tint une note Noire-Seigneur et des mystères de la religion,
exacte de la mort de ses évêques et du natale de aussi bien que les mémoires des marlyrs ; c'est
ses martyrs. S. Paul recommande lui-même celte ce que Tertullien (De corona mil. c. xm) appelle
pratique : c'est du moins le sens qu'assignent les
les fastes de l'Église; et lorsque les anniversaires
savants (Florentin. Admond. n admartyrol. occid. des martyrs se célébraient encore dans les cime— Vales. iiot. in Euseb. Hist. 1, iv. c, 15) au ver- tières, le calendrier indiquait avec le nom du
set treizième du douzième clia[)itre de son Épîlre
Saint l'endroit où les fidèles devaient se rendre,
aux Romains. Les PP. Boucher (In Vict. Aquit. par exemple : m non mari. Lucii in Callisti, \\ vi.
can. pasch. Comment, c. 15) el Ruinarl (^ci. sine
id.dec. Eidichiani in Callisli || \ni, id. aug. Sisti
ad culccm op.) donnent un monument de ce genre in Callisti, sous-entendu cœmeterio.
remontant selon eux au pontificat du pape Libère,
Dans le calendrier du P. Boucher, qui est le plus
c'est-a-dire au milieu du quatrième siècle, mais ancien calendrier connu dans l'Église romaine,
qui est plus ancien encore. Chaque Église con- on trouve à chaque jour de la semaine la mémoire
sigiriit dans ces calendriers les noms de ses d'un martyr, ou la déposition des pontifes romains :
évêques et de ses martyrs (Cypr. Epist. x.xxix).
ce qui indique assez que ce calendrier était propre
Il y avail des clercs qui élaient chargés d'infor- à la ville de Bome, et nous savons que primitivemer chaque jour l'év(''(pie de la mort des marlyrs ment chaque Eglise, si petite qu'elle fût, avait son
ou de ceux qui, selon l'expression de S. Cyprien calendrier spécial et ses fêtes propres (Sozom.
(Epist. XII), de la prison passaient à l'immortalité, Hist. eccl. V. 5). Tel est aussi le calendrier de
de carccrc ad immortalitatein transihaiit. On ajouta l'Église de Carthage, publié pour la première fois
plus tard aux calendriers les noms des sainis con- par Mabillon (Veter. analect. t. m), et qui remonte
fesseurs. Le calendrier ecclésiastiijue marquait au cinquième siècle. Ceci explique pourquoi ces
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calendriers mentionnent un si petit nombre de
martyrs : ceux-là seulement y élaient inscrits
qu'on honorait dans chaque ville. Mais il y avait
dans chaque calendrier la fête générale de tous
les martyrs de la ville, comme on le voit dans
celui de Carthage cité plus haut.
Chez les Grecs, le calendrier s'appelait ménologe : tel est celui qui se trouve à la fin d'un
Hvre liturgique édité à Venise sous le nom générique de livre de prières, (âpcXo'-j'iov. Dans ce calendrier, chaque jour, les noms des Saints sont
suivis de certaines antiennes très-courtes. D'autres copoXo'-yia ont été édités par Antoine Conclus,
Génébrard, Possevin, etc. (V. Pellicia. n. p. 18.
— V. l'art. Martyrologe).
CALICE. — Le calice que S. Optai de Milève
appelle porteur du sang du Christ (I. vi. c. 2) est
le premier de tous les vases sacrés. A l'exemple
du Sauveur qui consacra son sang dans un calice,
les apôtres employèrent aussi ces vases dans le
ministère de l'autel : Calix benedidionis, cui benedicimus, nonne communicati osanguinis Christi est?
(1 Cor. X. 16) « Le calice de bénédiction que
nous bénissons, n'est-il pas laf communication
du sang du Christ ? » Tous les Pères attestent
que cette pratique exista toujours dans l'Église.
Le calice fut appelé vas dominicum, « vase du
Seigneur, » par S. Athanase {.\pol. contr. Arian.
'a. n);poculummysticum, « coupe mystique, » par
S. Ambroise (De offic. I. n c. 28) ; et vas mysticum, (( vase mystique, » par Synesius (Caiàstas.
p. 301).
*
Au commencement, les calices étaient de bois,
mais le plus souvent de verre, surtout depuis le
pontificat de S. Zéphirin jusqu'à celui de Léon IV
(Blanchinii. In Anastas. Zéphirin.). Tertullien parle
de ces calices de verre qui étaient ornés de peintures (De pudicit. c. x), el les antiquaires, entre
autres Buonarruoti, en ont publié et illustré un
grand nombre. Cependant, même au temps des
persécutions (Prudent. Peristeph. n), mais surtout
au quatrième siècle, on eut des calices d'or et d'argent. S. Augustin, sur ce passage du psaume
cxni : Stimllacra cjentium argentum et aurum,
ajoute : sed enim et nos plercique instrumenta el
vasa ex ejusmodi materia vd métallo habemus in
usum celehrandorum sacramentorum, quœ ipso mimstevio consecrata scinda dicuntur. 11 fut trouvé
un calice d'argent dans le cimetière de la voie
Salara (Boldetti. p, 190). Ceux de verre furent
conservés longtemps encore par les moines (Hieron. Ad Rustic mon.) et par les humbles églises
(Teslam. S. Remig. edd. a Cassandr.) ; des év(>ques s'en servaient aussi, quand les besoins de
leurs pauvres les avaient contraints à vendre
ceux dor et d'argent (S. Hilar Arelat. vit. Boll. V mcni). Il y eut quelquefois des calices de
cmvre et detain; la piété de quelques grands personnages fit au contraire servir à leur confection
les matières les plus précieuses, témoin un calice
à onyx garni d or très-pur, que, au sixième sièéle
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la reine Brunehaut offrit à l'Église d'Auxerre (Le
BœuL Vie de S. Didier, t: i. p. 126). On sait
assez les largesses de ce genre que Constantin
avail faites aux églises fondées par lui (Anastas.
Biblioth. passim).
On conserve dans le trésor de la basilique de
Sainte-Anastasie à Rome, un calice dont le pied
est en cuivre et la coupe en faïence grossière,
lequel passe pour avoir servi à S. Jérôme, titulaire
de cette église, selon la même tradition (Crescimbeni. Basilica di Santa Anastasia. p. 66). Ce
calice est assurément fort ancien, mais il n'est
nullement prouvé que S. Jérôme ait-jamais célébré les saints mystères ; il s'y refusa toujours par
humilité (CoHombet. Hisi. de S. Jérôme, i. 292).
On gardait, avant la Révolution, au monastère de
Chelles, près de Paris, un calice d'or émaillé et
orné de pierres précieuses, que l'on croît êlre
l'ouvrage de S. Éloi, qui, comme on sait, fut orfèvre avant d'être évêque (Revue archéol. vu.p. 21).
L'église de Monza possède aujourd'hui encore un
curieux bas-relief du temps de la reine Théodelinde, c'est-à-dire de la fin du sixième siècle, où
se trouvent représentés les vases sacrés de celte
vénérable basilique. Yoici ces calices : nous ne sau-

rions rien reproduire de plus ancien en ce genre
(V. Frisi. 'Memorie della chiesa Monzese, planche
en regard de la page 78). On aimera sans doute à
trouver ici le calice de Chelles comme spécimen de
notre orfèvrerie religieuse au septième siècle. Quel-

ques-uns de ces calices précieux avaient un poids
considérable, et ne servaient que pour l'ornement
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coutume d'orner leurs vêtements. Le nom de
call'iculœ leur vient du grec xàXÂo;, beau; et considérées quant à leur forme, elles étaient appelées Tpoy,7.5é;, « rondes. » Les clirétiens qui, dans
le commencement du moins, ne se distinguaient
guère par le vêtement des peuples au milieu desquels ils vivaient, avaient adopté ce genre de décoration pour leurs tuniques et leurs habits de toute
sorte. Il en est fait très-souvent mention dans les
monuments écrits de l'antiquité chrétienne. Ainsi
Ste Perpétue raconte que, dans sa vision, le diacre
Pomponius lui apparut avec une robe blanche,
ornée d'un grand nombre de ces disques, habens
multipliées calliculas (Ad. S- Perpet. ei Félicit.
c. X. ap. Ruin.). Un peu plus loin, la Sainte décrit
encore la robe d'un lanista, ou président des jeux
du cirque, laquelle, en outre de deux bandes de
pourpre (V. Fart. Clavi), élait enrichie de calliculœ
de différentes formes, en or et en argent; calliculas multiformes ex auro et argento fadas.
Ces calliculœ de métaux précieux élaient trèsusitées parmi les riches. Dans un ancien calendrier publié par Lambéce (V- Buonarruoti. p. 55),
les figures des mois de décembre et d'avril en
sonl ornées.
On en remarque aussi sur le vêlement d'une
femme jouant de la flûte, dans une peinture des
thermes de Titus gravée par Sante Bartoli (Pitt.
(lilt. délie grotte di Roma. tav. iv) ; el sur la
robe de Didon dans le Virgile de la Vaticane, en
tête du deuxième chant de YÉné'ide.
Mais le plus souvent les calliculœ élaient faites
de
pièces d'étoffe couleur de pourpre, cousues sur
INIECTO AETEP.NVS QVEM FVDIT VVLNERE CjIIUSTVS,
le vêlement, à la partie inférieure, et quelquefois
KEMIGIVS KEDDII DOMI.NO SVA VOTA SACERDOS.
sur les épaules. Ceci s'observe fréquemment dans
« Qu'ici le peuple puise la vie dan,s.le sang sacre, — Q;ie
les peintures des catacombes, sur la tunique du
de son liane ouvert répandit le Clirist éternel, —Le prêtre
Bon Pasteur nolamment (Bottari. tav. LXXVI), et
(évêque) Rémi rend ses vœux au Seigneur. »
sur celle de chrétiens en prière (Id. tav. cxxii). Il
en est de même sûr les verres dorés (Garrucci.
Valentinien III avait offert à l'église collégiale
de Brives nn calice où. était gravée cette inscrip- tav, VI. 5. xxv. 4.) Ceci est la figure d'un enfant
tion votive : VALENTINUNVS AVGVSTVS DEO ET SANCTO représenté avec ses parents
sur un fond de coupe d'une
MARTVRI MAP.TI.NO BI'.IVEKSI PRO SE SVISQUE OMNIBVS VOexécution très-soignée (GarT\M VOVIT ET RF.DDIDIT.
Dés l'origine, les calices ont consisté en une rucci. tav. XXIX. 4). Deux calliculœ se voient au bas de
coupe plus ou moins haute, plus ou moins évasée,
la tunique, et une sur Fésoutenue par une tige munie d'yn ou de plusieurs
nœuds, et reposant sur un pied plat, hémispln'- paule gauche. Mais si Fon
veut se faire une idée plus
rique, conique ou pyramidal. Ils avaient souvent
des anses, comme on peut le conclure du texte juste de ce genre d'ornement, il faut consulter Fou- f.f^.i
d'un didre romain du sixième siècle, donné par
vrage de M. Perret (Cala-Mabillon (Rus. liai. p. 48), el comme on le voit
combes de Rome) dont les
par la liiiure ci-dessus. Mais si l'on doit prendre
pour des caljces la plupart de ces vases historiés planches sont coloriées, el
en particulier la planche vn du second volume,
qui se trouveni dans les catacombes (V. l'art.
Acclamations), il est rationnel de supposer avec le où se trouve Fimage d'un chrétien en prière, el
qui porte des calliculœ sur les épaules.
P Secchi (S. Sabiniano. p. 42) que cliaipie fidèle
avail le sien dans lequel le diacre lui versait le
CALOMNIES DIRIGÉES COMISE LES PREMIERS
précieux sang d'un grand calice ministiriel et
ciiRÉTiEXS. — Sous ce tilre : Noms des premiers
aiisé.
chréliens (n. 11), nous avons ènuméré quelquesCXLLlCrLK. —Ce sont des espèces de dis- unes des appellations injurieuses appliquées aux
premiers chrétiens par les Juifs et par les idoques de métal ou d'étoffe dont les anciens avaient

des autels; ils avaient des anses, et on les suspen,dait dans Féglise avec des chaînes aux jours solennels, ou on les plaçait simplement sur l'autel.
Ou dislingue différeiiles espèces de calices dans
l'antiquilé ecclésiastique. Les lifurgisfes les divisent en calices ministeriales, offerlorii, majores,,
minores (Visconti. De tniss. apparat, c. xu). Les
premiers, « calices ministériels, » ne servaient
qu'à distribuer le sang du Sauveur aux fidèles. Ils
avaient une capacilé considérable. On les multipliait en proportion du nombre des communiants,
et il y en avait jusqu'à sept sur l'autel dans les
églises les plus fréquenlées. On les appelait majeurs on mineurs suivant leur capacilé. Les cahces
dits offerlorii étaient, selon Du Cange, ceux dans
lesquels les diacres versaient le vin offert par les
fidèles. On peut voir dans Du Saussay (Panopl.
saceidoUil. 1. vm. c. 14. art. 2) le détail de plusieurs autres ejpéces de calices.
Beaucoup de calices étaient ornés d'inscriptions.
La suivante se lit sur un calice offert à l'église de
Saint-Z leharie de Ravenne par l'impératrice Galla
Placidia : orrEROs. ZACIIAIUJ; GALLA PLACIIIIA AUGVSTA,
K J'olfre à S. Zacharie, moi, Galla Placidia Auguste. » Le cardinal Maï à qui nous Femprunlons
(Collect. Vatic-y. p.' 197) en donne plusieurs
autres. Nous choisissons celle que S. Rémi avait
fait graver lui-même sur un calice (l'argent ministériel. Ici, ce n'est pas un simple acte d'offrande,
mais, en outre, une pieuse épigraphe exprimant la
destination sacrée de ce vase :
IIAVniAT u n e
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lâlres. Nous nous abstiendrons en conséquence de
développer id celles des calomnies qui se trouveraient déjà ainsi indiquées dans cel article, auquel
nous renvoyons le lecteur. .
I. _ Les premiers calomniateurs des chrétiens
furent les Juifs, qui leur avaient voué une haine
implacable. Nous savons par le lémoignage des
apologistes, et nolamment de S. Justin (Dicd. cum
Thryph. p. 254 et passim.), d'Origène (In Cds. I.
vi), de Terlullien (Ad nation, i. 14), qu'ils avaient
choisi, par une commune délibération, des personnes dignes d'être les ministres de leurs passions
injustes; et ils les envoyèrent par toute la terre,
afin de répandre contre le christianisme et contre
son auteur des accusations mensongères destinées
à signaler la nouvelle religion à la haine et au
mépris de lous les hommes. Et ils y avaient si bien
réussi que, au dire d'Origène, les impressions produites par les récits de ces émissaires n'étaient
pas encore effacées deux cents ans après. Il n'y
avait pas un seul lieu dans l'empire où le nom
chrétien ne fût un objet d'horreur el d'exécration,
principalement à cause de l'accusation d'athéisme
répandue conire eux; et nous pourrions ici, si
l'espace nous était donné, en rapporter la preuve
détaillée pour les principales provinces : pour la
Syrie (Justin. Dicd. n. xvn), pour F.Vsie Mineure
(Epist. Smyrn. de Pohjcarp. mart. n ix), pour la
Grèce (Athenagor. Legat^ n. xm), pour l'Italie
(Dio. L LXVII), pour l'Egypte (Clem, .Vlexandr.
Slrom. L vn. n. 1), pour le reste de l'Afrique
(Arnob. i. 16), etc.
11 resterait encore, si nous en croyons Tillemont
{Hist. eccl, t. i p. 155), à Worms sur le Rhin, un
monument écrit de cette propagande haineuse des
Juifs : c'est unedes lettres qui furent envoyées par
eux dans tout l'univers pour diffamer Jésus-Christ
el ses disciples.
Nous groupons ici les moins saillantes et les
plus vagues de ces calomnies, nous réservant d'exposer séparément et avec plus de développements
celles qui présentent plus de gravité.
On accusait les chrétiens de ruiner la liberté en
faisant dépendre nos actions de Dieu, comme d'aulres les soumettent au destin (Tertull. Apol. XLII);
d'être inutiles pour les affaires et improducfils
au inonde, infruduosi in negotiis; d'être criminels
de lèse-majesté (Id. ib. xxxv), ne rendant pas aux
princes les honneurs qui leur étaient dus, parce
qu'ils ne leur en rendaient pas de sacrilèges; ennemis publics, songeant à étabhr quelque nouvelle
monarchie contre celle des Romains, parce qu'ils
attendaient le règne de Dieu, mais au ciel (Ib. XL).
Aussi quelque mal qui arrivât dans l'empire, on ne
manquait jamais de le rejeter sur les chrétiens.
Les Juifs les accusaient de mépriser la loi
(Origen. Contr. Cels. vi). On leur attribuait les opinions et les sentiments des hérétiques les plus détestables. On rapportait à la magie les miracles qui
s'opéraient chaque jour parmi eux.
On leur reprochait de se séparer du reste du
monde (Orig. ib. vm), et on les appelait une troi-
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sième espèce d'hommes, qui n'étaient ni Juifs m
Romains. On les méprisait comme des hommes
ignorants, dans les lettres comme dans les arts,
des gens de basse condition, studiorum rudes, litterarum profanes, expertes artium (Min. Fel, p. 55.
édit. Ouzel.), téméraires qui se prétendaient plus
habiles quêtons les anciens philosophes.
Selon d'autres (Origen, In Cels. m), ils se seraient
•nppliquès à rejeter de leur société, à exclure de
leur religion toutes les personnes d'esprit et de
science, ils auraient cherché à s'attirer le menu
peuple en Fintimidant par des terreurs sans preuve
et sans fondement.
On les traitait d'impudents. On les taxait, tantôt
d'avarice, tanlôt de prodigalité dans les agapes el
les festins de-charité qu'ds faisaient ensemble
(Tertull. Ad ncd. i. 5. Apol. xxxix). On leur faisait
même quelquefois un crime de leur courage et de
leur fermeté, qu'on attribuait à une obstination
punissable (Origen. Ib. vn). D'autres fois, au contraire, on les taxait de timidité, d'un attachement
excessif à leur corps et à leur vie; tandis qu'il
était de notoriété publique qu'ils se faisaient une
loi de représenter en eux-mêmes la mort de JésusChrist par la mortification de leur chair, el de s'abandonner avec joie à tons les tourments et à la
mort même, plutôt que de rien faire contre le
devoir.
n. — Les autres calomnies que nous avons réservées pour en parler avec plus de détails, parce
qu elles présentent un caractère plus grave, se réduisent à deux chefs principaux: idolâtrie el immoralité.
1" InoLATRiE. — A. — Adoration du soleil. (( QueL
ques-uns pensent, dit Tertullien (Apol. xvi), que
le soleil est notre Dieu. » La réponse suit l'accusation : (( Nous reiiverra-t-on par hasard à la religion des Perses? Mais nous n'avons pas besoin
d'adorer comme eux le soleil représenté sur un
drapeau, puisque nous avons les yeux sur son
globe, in suo clypeo. Ce qui a fait soupçonner que
nous l'adorons, c'est ipi'on a su que nous nous
tournons vers l'orient pour prier. Mais la jilupart
d'entre vous, ([uand ils ariéctent d'adorer les divinités du ciel, n'agitent-ils pas leurs lèvres vers le
soleillevanl? Nous nous ;tbandonnons, il esl vrai, à
la joie le jour du soleil ; m tis c'est pour un tout autre motif que celui d'honorer cet astre que nous
célébrons notre solennité après le jour de Saturne,
que quelques-uns de vous passent dans l'oisiveté
et l'intempérance, s'ècartant en cela même de la
coutume des Juifs qu'ils ne connaissent pas. » Le
motif de la joie des chrétiens au jour du soleil,
motif que Tertullien ne dit pas, S. Justin l'explique
(-4^0/. I. 68), c'est que ce jour avait été sanctifié
par la résurrection (Ju Sauveur, el élait ain.si devenu un jour de fête pour l'Église.
B. — Adoration d'un homme crucifié. Cette accusation venait des Juifs (Justin. Dialog. n. xciii) et
aussi des païens, dont Tacite s'est fait l'organe
(Anncd. XV. 65); et elle était calomnieuse en ce que
les uns et les autres supposaient que les hommages
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des fidèles s'adressaient à un homme condamné au
sup|ilic(> infamant de la croix pour ses crimes
(Miniic. Fel. p. 86), homincm suinino siipplicio pro
facinore piin'duin. 11 se trouva même des iiroconsuls et des gouverneurs de provinces qui cherchèrent à persuader aux chréliens appelés devant les
Irihunaux qu'ils ne devaient pas adorer un homme
malheureux, qui, nayani pas su se sauver luimême, élait incapable d'être utile aux aulres (Act.
S. Liuian d .Uarcian. ap. Ruin. p. 155) : ne pouvant les convaincre, ils les menaient à mort.
L( s chréliens n'avaient garde de désavouer le
culle qu'ils rendaient au Christ; mais, soil par la
voix éloquente de leurs apologistes (Juslin. Apol. u.
p. 92), s.iit directement devant leuis accusateurs
et leurs juges, ils proclamaient la divinité du Sauveur el prouvaient, par des arguments invincibles,
que le \erbe divin, comme les prophètes l'avaient
annoncé, avait revèlu la nature humaine et, en
devenant homme, n'avait pas cessé d'être Dieu.
C'était à ce Dieu homme qu'ils oll'raienl leur ailorafion et leurs hommages.
C. —Adoration de la croix comme divinité. L'accusation est ainsi Ibrmulée par le païen Cécilius
dans le dialogue de Minucius Félix (p. 86) : « Rapporter qu'ils (les chrétiens).... adorent le bois funèbre d'une croix, c'est leur attrihuer des outils
dignes d'eux et leur faire adorer ce qu'ils méritent. » Octavius répond simplement : (( Nous n'adorons pas la croix, et nous ne désirons pas d'être
crucifiés; mais vous qui consacrez des dieux de
bois, peut-être adorez-vous aussi des croix de bois,
comme faisant partie de vos dieux (p. 286). » Les
païens se méprenaient sur la nature du culte que
les chréliens rendaient à la croix, culle qui n'avait
pour objet que la personne du Sauveur qui avait
sanctifié ce bois par l'effusion de son sang. Leur
élernel sophisme était d'assimiler toujours le culle
chrétien à leur propre culte, qui s'arrêtait à de
grossiers symboles ou s'adressait à des idoles ridicules (V. l'art. Croix [culle de la]).
Dans lous les cas, celte objection prouve que le
culte de la croix, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui
dans l'Eglise catholique, était déjà en vigueur parmi
les chrétiens du deu.xième siècle. Ayant à réfuter
la m(''ine calomnie, Tertullien ne lui oppose, lui
au-si (Apol. xvi), quel'argumenlationacZ/(O)nï'wey(i,
qui élait son arme favorite, rétorsion érudite,
pleine d'une mordante ironie : (( Quant à ceux qui
s'imaginent que nous adorons la croix, ne sont-ils
pas nos coadorateurs quand ils tâchent de se rendre
propice quelque morceau de bois? Qu'importe la
ligure, puisque la matière esl la même? Qu'importe
la lorme, puisque le même objet est le corps d'un
dieu? Et quelle différence y a-t-il enlre l'arbre do
la croix el la Pallas athénieime, ou la Gérés de Phalos, qui ne sont autre chose (jii'une perche grossière et un bois informe qui s'élève sans effigie'.'
toute branche qu'on plante verticalement est une
portion de la croix. Serions-nous par hasard réprèheusibles d'adorer le Dieu tout entier? N'avonsiious pas dit ailleurs que les ouvriers ébauchent
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vos divinités sur une croix? Vous adorez les victoires, dont les trophées renferment des croix qui
en l'orment l'intérieur. La religion des Romains est
toute militaire. Ils adorent leurs enseignes, jurent
par leurs enseignes, préfèrent leurs enseignes à
tous les dieux. Mais ces drapeaux forment des croix,
dont toutes les brillantes sculptures sont les colliers. Les voiles des drapeaux et des étendards en
sont les vêtements. Je loue votre zèle ; vous n'avez
pas voulu adorer les croix nues et sans ornements. »
D. — Adorcdion des pontifes. L'origine de cette
calomnie, à laquelle on ne connaît guère d'autre
auteur que le sophiste Lucien (Dialog. in mort.
Peregrin. p. 994. edit. 1615), élait la vénération
que les fidèles témoignaient en toute rencontre au
sacerdoce (V. l'art. Pieds du souverain pontife
[bcdser des]). Nous ne nous y arrêterons pas. .Mais
l'accusation revêtait quelquelbis une formule obscène, supposant que le culte des fidèles s'adressait à ce qu'il y a de plus honteux dans l'homme
(V. l'art. Exomologèse, n. m), antistitis genitalia.
Ils exécutaient même des statues spinthriennes qui
traduisaient aux yeux cette infamie. On possédait
au musée du Vatican, d'après Mamachi (Antiq.
Clirist. 1.150), un coq qui, à la place du bec, a un
phallus, avec cette sacrilège inscription : Swrr.:
zoop.ou, Salvalor mundi. On pense que Fusage où
élaient les premiers cliréliens de se prosterner devant leurs prêtres pour confesser leurs péchés,
presbyteris advoivi (Tertull. De pcen'it. ix), avait
pu donner lieu à une si étrange accusation.
Nous aimons à citer ici la réponse indignée d'Octavius (.\linuc. Fel. p. 279) : « Celui qui, dans ses
récits mensongers, nous accuse d'adorer en la personne de nos prêtres une chose dont la pensée
seule fait rougir, nous impute des infamies qui lui
sont propres. Ln culle aussi obscène se pratique
sans doute parmi ceux qui, prostituant toutes les
parties de leur corps, donnent au libertinage le
nom de galanterie, portent envie à la licence des
courtisanes, hommes dont la langue n'est pas pure
lors même qu'elle se tait, et qui éprouvent le dégoût de Fimpudicilé avant d'en sentir la honte. Les
monstres ! ô comble d'horreur ! se rendent coupables d'un crime que ne peut souffrir l'enfant de
l'âge le plus tendre, et auquel la tyrannie la plus
dure ne parviendrait pas à contraindre le dernier
des esclaves. Pour nous, il ne nous est pas même
permis d'écouter de pareilles turpitudes, et je croirais violer la pudeur, si j'employais plus de paroles
pour notre défense. El certes, nous ne pourrions
nous imaginer que les abominations que vous imputez à des gens aussi chastes, aussi retenus que
nous, fussent possibles, si nous n'en trouvions des
exemples parmi vous. » Cet admirable passage met
sous nos yeux un éloquent parallèle des mœurs
païennes et des mœurs des premiers clirétiens :
c'est uu document hislorique de la plus haute importance.
E. — Adoration d'une tcle d'âne. « Toute l'occupation des démons (c'est encore à Minucius Félix
que nous emprunlons ce texte, qui place la réfuta-
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lion après la calomnie, Octav. p. 85) est encore de
répandre de faux bruits.... De là vient celte fable
que la tête d'un âne est pour nous une chose sacrée. Qui serait assez insensé pour avoir une pareille divinité, et assez simple pour s'imaginer qu'on
pût l'adorer, à moins que ce ne soil vous, qui avez
consacré dans les étables tous les ânes avec votre
déesse Épona.... vous qui adorez des têtes de bœuf
et des têtes de mouton ! » Cette calomnie, si nous
en croyons Tertullien (lAd nat. xiv), eut pour auteur un Juif, lequel avait fait une ignoble figure à
oreilles d'âne avec celte inscription : DEVS CURISTIAMORVM, « Dieu des chrétiens ! » Nous avons vu au
musée Kircher une caricature à peu prés de même
sorte et qui certainement avail le même sens ; c est
un crucifix à tête d'âne tracé au stylet sur une
muraille du palais des Césars au mont Palatin ; le
savant jésuite Garrucci a obtenu la permission d'enlever le morceau d'enduit où est dessiné cet objet
étrange. Afin qu'on ne pût se méprendre sur sa
signification, on a figuré près de la croix un personnage (jui adore ce Christ à la manière antique,
cést-à-dire en baisant sa main, et au bas duquel
sont écrits ces mots en caractères cursifs : AAEZAMENosîEBETE(pourîEi!ETAi) 0EON, (( Alcxamène adore
son Dieu. « Voici cette caricature :
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Jérusalem, ou en voyant ce fait représenté sur
quelques monumenls chrétiens.
Nous retrouvons encore ici le nom de Tacite
{Hist. v), et nous devons donner, exposée par Tertullien {Apol. xvi), l'opinion que cet historien s'était faite à cet égard, (l'après les récits en circulation de son temps : (( Quelques-uns d'entre vous,
dit l'apologiste, ont rêvé que nous adorons une tête
d'âne. Voici ce qui a fait soupçonner cela à Cornélius Tacitus. Dans le cinquième livre de son Histoire, racontant la guerre contre les Juifs, il remonte à la naissance de ce peuple. Après avoir
parlé à sa manière de son origine, de son nom et
de son culte, il rapporte que les Juifs, sortis, ou
comme il le veut, bannis de l'Egypte, manquant
d'eau dans les vastes déserts de l'Arabie, el épuisés
de soif, ayant trouvé des sources par le moyen de
quelques ânes qu'ils suivirent.... adorèrent, en reconnaissance, l'image d'un animal semblable. C'est
de là, je pense, qu'on a présumé que nous, dont
la religion est voisine de celle des Juifs, nous adorions un pareil simulacre. »
F. — Honneurs divins rendus à Sérapis. C'est
l'empereur Hadrien qui inventa et répandit cette
calomnie dans une leltre écrite d'Egypte par ce
prince voyageur au consul Servianus, lettre qui se
trouve dans l'historien Vopiscus (T. n, Hist. aug.
script, p. 719), mais dont l'authenticité n'est pas
admise par tous les critiques : <« Ceux qui adorent
Sérapis, dit-il, sonl des chréfiens, el ceux-là sonl
voués au culte de Sérapis qui se disent évêques. »
On présume que, arrivé à Alexandrie où le culte
de celle divinité était fort répandu, Hadrien vit
quelques clirétiens, par crainte des supplices, sacrifier lâchement à Sérapis, et qu'il conclut du particulier au général. Selon d'autres, ce serait la ressemblance de la croix ansée qui aurait donné lieu
à l'erreur d'Hadrien.
2° CALOMNIES AVA.XT UN CARACTiir.E D'IMMORALITÉ. Les

calomnies de celle classe, à laquelle nous pouvons
rapporter l'accusation d'adorer antistitis seu sacerdotis genitalia (V. plus haut 1% D), peuvent èlre
altrihuées à une source commune, qui n'est autre
que la connaissance répandue parmi les païens des
D'après une autre inscription graphite ainsi conabominations qui se commettaient dans les assemçue : coRiNTivs ExiT DE PiEDAGOGio, M. Fr. Lenormaut blées des gnosliques, des carpocratiens et autres
avait jugé que là se trouvait le pœdagogium, c'est- hérétiques, qui malheureusement portaient tous le
à-dire l'école des pages du palais impérial, et de
nom de chrétiens. On jugea d'après ces infâmes
nouvelles découvertes du même genre sont venues
sectaires la société chrétienne tout entière.
donner raison à cette judicieuse interprétation.
Nous nous bornons à deux de ces atroces caAlexamenus était donc un écolier clirétien qu'un
lomnies.
On accusait les fidèles de renouveler le
de ses condisciples idolâtre avait voulu mettre ainsi
festin
de
Thyeste et l'inceste d'Œdipe. Le premier
en scène pour le tourner en ridicule, et nous n'iiégrief
était
relalifaux initiations des premiers chrésitonspas àen voir la preuve dans un nouveau gratiens,
le
second
à leurs repas.
phite qu'il nous a élé donné de lire nous-même
A.
—
Le
festin
de Thyeste. Voici comment le
dans une cellule voisine, et où le titre de FIDELIS
P/JI'^^/ecilius
e-xpose
celte horrible accusation
chrétien baptisé, esl attribué à Alexamenus : -V.VE^V(Min. Fel. p. 9) : « Le récit qu'on fait des initiaMESOï FIDELIS.
tions des chrétiens est aussi horrible que véridiahlZf
'^'"'f-'' '^'"''•Suer une cause à une si
que. On présente un enfant couvert de pâte à celui
absurde accusation, a moins qu'on ne suppose que
qui doit être initié, afin de lui cacher le meurtre
les païens en conçurent l'idée en lisant dans F É !
qu'il va commettre, et le novice, trompé par celte
^angile le récit de l'entrée de Notre-Seigneur 'a
imposture, frappe l'enfant de plusieurs coups de
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Le genre d'argumentation adopté par les precouteau : le sang coule, hs assistants le sucent
miers apologistes, et qui consiste à convaincre les
avec avidité, et se partagent ensuite les membres
palpitants de la victime, ("est ainsi qu'ils cimen- païens des mêmes crimes et de plus odieux encore
tent leur alliance; c'est ainsi que, par la compli- que ceux qu'ils imputaient aux fidèles, bien que peu
concluant en lui-même, a ce côté important qu'il
cité du même crime, ils s engagent mutuellement
au silence. Tels sont ces sacrifices, plus exécrables nous fait connaîlre une foule de particularités des
mœurs antiques que nous aurions peut-être touque tous les sacrifices? » Les mômes choses sont
rapportées par S. Justin (Dial. cum Thryph. n. x. jours ignorées sans cela. Nous ne craignons donc
et .Ipol. 1 el n, passim.), par Alhénagore (Legcd. pas que nos lecteurs nous sachent mauvais gré
d'avoir mis sous leurs yeux ces curieux fragments
n. m),Théophile d'Antioche (L.III.1(/AM/O//C. n. iv),
d'apologétique chrétienne.
par Origéne (L. vi. n. 27). 11 en est question aussi
dans les actes des martyrs de Lyon (Eusèb. Hist.
R. — L'inceste d'OEdipe. Nous reproduisons enceci. V. 1), etc.... La seule raison que Fon puisse
core ici le texte de Minucius Félix (Ibid.) : « Ne
avec quelque fondement assignera une telle accusa- savons-nous pas encore, dit Finterlocuteur païen,
tion, c'est que ceux qui s'en étaient fait les propaga- ce qui se passe à leurs festins (aux festins des chréteurs avaient ouï dire que les chrétiens mangeaient
tiens)? Tous nos auteurs en font mention, et la
la chair et s abreuvaient du sang du Fils de Marie,
harangue de l'orateur de Cirta l'atteste également
mystère trop haut pour des esprits matérialisés
(il désigne ici M. Cornélius Fronto, orateur latin, né
par le i>aganisme, et qui avait scandalisé même les
à Cirta en Numidie, qui, d'après ce passage, paJuifs quand il leur fut annoncé pour la première
rait avoir prononcé un discours contre les chréfois.
liens) : dans un jour solennel, lous se rendent au
La rétorsion d'Octiivius esl accablante : (( Pen- banquet avec leurs enfants, leurs femmes el leurs
sœurs; là, après un long repas, lorsque les vins
sez-vous que nous soyons assez cruels pour verser
donl ils se sonl enivrés commencent à exciter en
et pour boire le sang d'un être aussi faible et qui
eux les feux de la débauche, ils attachent un
ne vient que de naître? Une telle atrocité ne peut
trouver de créance qu'auprès de ceux qui sont ca- chien au candélabre et le provoquent à courir sur
un morceau de viande qu'on lui jette à une certaine
pables de le commettre. C'est vous qui exposez vos
enfants nouveau-nés aux bêtes féroces et aux oi- distance : les flambeaux renversés s'éteignent ;
alors, débarrassés d'une lumière importune, ils
seaux de proie. C'est vous qui, devenant parricides
s'unissent au hasard, au milieu des ténèbres, par
avant d'être pères, les étoulfez dans le sein de leurs
mères par des breuvages empoisonnés. Et c'est de d'horribles embrassements et deviennent lous incestueux, au moins de volonté, s'ils ne le sont
vos dieux mêmes que vient cet usage barbare; car
d'effet, puisque toul ee qui peut arriver dans l'acSaturne dévorait ses enfants. Aussi, c'est pour cette
tion de chacun entre dans les désirs de tous. »
raison que, dans quelques parties de l'Afrique, on
lui sacrifiait des enfants qu'on empêchait de crier
On se demande ce qui, dans la vie si pure el
en les couvrant de baisers et de caresses, afin de
si sainte de nos pères, put donner lieu à d'aussi
ne pas offrir à ce dit u une viclime lamentable. On
abominables allégations, qui, au léiiioignage d'Oriimmolait dans la Tauride, et même dans le Pont,
gène (Contr Cels. 1. vi. n. 27), vinrent d'abord
les étrangers qui venaient y demander l'hospita- des Juifs. Ce qui leur donnait quelque apparence
lité ; Busiris avait introduit celte coutume en
de vérilé, c'était l'usage où étaient les premiers
Egypte, et les Gaulois, non moins cruels, offraient
chrétiens d'échanger le baiser de paix dans leurs
à Mercure des victimes humaines, ou plutôt inhu- synaxes (V l'art. Baiser de paix), de s'appeler mumaines. Les Romains, dans des sacrilices, ont en- tuellement frères et sœurs et de prendre ensemble
terré vifs un Grec et une Grecque, un Gaulois et
ces repas de charité qu'on appelait agapes (V.
une Gauloise. Aujourd'hui même encore, c'est par
Fart. Açjapes).
des homicides que vous adorez Jupiter Latiaris, et,
Le lecteur qui désirerait de plus amples détails
ce qui est digne du fils de Saturne, on se repaît
sur cette triste inaliére, pourrait consulter le sadu sang des criminels. C'est sans doule ce dieu qui
vant ouvrage de Korthold, intitué : Paganus obporta l^atilina et ses complices à sceller leur ligue
ireduior, sive de calumnis geniilium in veteres Chrispar le sang; c'est sans doule encore à l'exemple
tianos. Lubecœ. 1705.
de ce dieu que l'on l'ail des effusions de sang humain en l'honneur de Bellone, et que, dans la
CANA (jiir.ACLE DE). — Un certain nombre de
médecine, ou l'emploie pour guérir de l'épilepsie,
sarcophages antiques reproduisent ce miracle dans
remède pire que le mal. Ils n en sont pas moins leurs bas-reliefs. Théophile d'Antioche, qui vivait
coupables ceux qui se nourrissent de bêtes sau- au deuxième siècle (Comment, in Evang. l. iv), revages tuées dans l'arène, encore teintes de sang,
garde l'eau qui fut changée en vin comme une fiet engraissées de chair humaine. Pour nous, il ne
gure de la grâce du baptême. D'autres y voient
nous esl pas iiermis d'être les spectateurs du meur- une image de la transsubstantiation (V. l'art. Eiitre des hoinmes; le récit même nous en est inter- cluiristie). C'est pour cela que le miracle de Cana
dit ; nous sommes si éloignés de verser le sang hu- se trouve quelquefois représenté sur des vases eumain, que nous nous abstenons même du sang des
cliaristî(pies, tels qu un urceolus ou burette du
animaux donl la chair nous sert d'aliment. »
quatrième siècle, selon Blanchini, que ce savant
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donne dans ses notes à la Vie de S. Urbain (Anastas. In S. Urb.).
Bien que, d'après le texte sacré (Joan. n), les vases fussent au nombre de six, les artistes, faute
d'espace, n en ont ordinairement représenté que
cinq (Bottari, tav. LI el Lxxxvni), trois (tav. LXXXV),
deux (tav. xxxii), et même un seul (tav. xix).
11 n'y en a que deux sur un sarcophage d'Arles,
dessiné par le P. Arthur Martin (Hagioglypi- p. 246).
Ces vases, hydriœ, prennent des formes fort
diverses ; ils étaient fixes, et de l'espèce de ceux
où l'on mettait ordinairement de Feau et par conséquent d'une assez grande capacité. Sedulius
(Carm. 1. m 9) les appelle lacus :
Implevit sex ergo LACOS hoc nectare Christus.
« Le Christ remplit six lacus de ce nectar. »
Notre-Seigneur, vêtu selon le type ordinaire,
touche les hydriœ avec une baguette. Mamachi,
Bottari, Gori publient une tablette d'ivoire où le
miracle de Cana est sculpté en bas-relief avec une
rare élégance. Cette tablette, qui date probablement du septième siècle et faisait partie du siège
des exarques de Ravenne, a été illustrée par Bandini, dans un opuscule spécial : ln tabulam eburneani observationes. In. 4» Florentise, 1746. Ici le
tableau (vous l'avez sous les yeux) est complet et
d'une parfaite ordonnance. Il prend le fait au mo-

ment où le changement est accompli. Notre-Seigneur, jeune el imberbe, les cheveux coupés court
eu forme de couronne, la tète nimbée, revêtu du
pallium sur la tunique, porte d'une main une croix
grecque liaslée, et désigne de Fautre les six hydriœ pleines de vin, et affectant la forme des plus
élégantes amphores anliques. A côté de NotreSeigneur, on voit Yarchitriclinus tenant un codex
élégamment relié. L'époux selon l'interprétation
lU^^lT^'- °*'.™ personnage quelconque, porte
a r e m o l i ^ r ' ° ' ' ' ^ ' ^ '^^"P^ ^-^^^ ^^^^s doute il
c / S ,, ? ''," T ' ' ^ ^ ' ^ " ^ P°"^ 1« Porter à l'arc/'UHcinws, selon l'ordre du maître (Joan u Si
et sur laquelle il tient les yeux f i S ï e un al;
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de reconnaissance pénétrée qu'achève d'exprimer
sa main gauche étendue vers le Sauveur. Le
même sujet se trouve aussi représenté, et d'une
manière assez complète sur un diptyque d'ivoire
du cinquième siècle donné par Bugati à la suite de
ses Memorie di S. Celso, p. 282. Notre-Seigneur,
très-jeune, touche les hydriœ avec une baguette,
il esl entouré de neuf personnages, dont l'un verse
de l'eau dans l'une des Jiydriœ d'une amphore
appuyée sur son épaule.
CANCEL (lisez d'abord l'article Transenna).
— Dans les anciennes basiliques, c'était une barrière à jour qui séparait la solea (V. ce mot) du
sanctuaire, et même s'étendait dans toute la largeur de Féglise, d'un mur à l'autre. Les cancels
étaient quelquefois de bois, comme dans Féglise
de Tyr, au rapport d'Eusèbe (Hisi. eccl.l.x. c. 4),
d'autres fois de marbre, tels que celui qui se voit
aujourd'hui à Saint-Clément de Rome, lequel a
des espaces à jour, et d'aulres pleins qui sont ornés de croix en relief. Ce cancel est probablement
le plus ancien de tous, car, d'après les conjectures
les plus plausibles (V Rossi. Bull. 1870, p. 157),
il fut transféré de l'antique basilique à la nouvelle
qui est bâtie au-dessus.
Les cancels étaient impénétrables aux laïques,
el les Pères renouvelaient de temps en temps les
prohibitions de FÉglise à cet égard. Anciennement,
les prêtres et les lévites seuls communiaient à
l'intérieur des cancels (V. Sarnelli. Basilicogr.
p. 86). L'exclusion des laïques ne souffrait pas d'exception, elle s'étendait aux magistrats et aux empereurs, comme le prouve l'exemple de Constantin au concile de Nicée (Euseb. Hisi. eccl. v. 15.
— Théodoret. i. 7).
L'esin-it adulaleur des Grecs d'un côté, el l'arrogance de quelques empereurs de l'autre, firent
quelquefois admettre ceux-ci à l'intérieur des cancels; ils allèrent jusqu'à s'asseoir avec les prêtres
elà offrir avec eux. Après les empereurs, vinrent
les magislrals, et peu à peu l'abus s'étendit à
d'aulres laïques sans distinclion. Nous avons de
S. Grégoire de Nazianze une épîlre (Garni, ad
cpif^copos) où le grand évéïpie déplore amèrement
cette infraction à l'antique discipline, et rappelle
les évé(iu(!s àlajusle sévérité que leur charge leur
impose.
S. Ambroise, comme on sait, opposa la sainte
fermeté de son àme épiscopale à de tels abus. Il
ordonna que l'empereur Théodose eût son siège
en un heu également séparé du peuple et du
clergé, et hors des cancels, comme nous l'apprend
Sozoméne (Hist. eccl. vu. 24). L'empereur resta
fidèle aux prescriptions du grand évêque de Milan,
même à Constantinople. S'étant trouvé en cette
ville un jour de fête, il alla porter son offrande à
Fautel, mais H se retira immédiatement. Et l'évêque Nectaire ayant eu la bassesse d'en demander
la cause, le prince répondit qu'il n'avait trouvé
qu'à Milan un docteur de la vérité, un homme digne de la dignité épiscopale. Il y avait aussi des
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cancels dans Yalrium de quelques basiliques ; ils
régnaient dans les entre-colonuements du portiiiue,
et ils élaient disposés de telle sorte que ceux qui
élaienl fatigués pussent s'y appuyer et jouir de la
vue des eaux jaillissant au centre de Yatrium (V
l'art. Cantharus). Cette fontaine elle-même était
entourée de cancels.
CANDÉLABRE DES JUIFS. — On sait
qu'il y avait des cimetières pour les Juifs qui, au
temps des empereurs, et surlout depuis les victoires des Vespasiens, se trouvaient à Rome en grand
nombre cl avaient fixé leur demeure au delà du
Tibre. En 1002, Busio découvrit sous la voie de
Porto, la plus rapprochée de ce quartier, une
crypie, au fond de laquelle on remanjuait, pour
tout emblème, le chandelier à sept branches ; on
y trouva aussi une lampe d'argile ornée du même
emblème (V. Aringhi. n. p. 651), et quelques
fragments de marbre où se lisait le nom de la synagogue. Des fouilles pratiquées en divers endroits
du même quartier ont fait découvrir des sarcophages et d'autres monuments funéraires appartenant, les inscriptions le prouvent, aux anciens
Juifs, et qui se voient dans les recueils de Reinesius, Spon, Fabrelti, Muratori, et surtout dans
l'ouvrage de P Lupi sur Sainte-Sévère (p. 177).
Un autre cimetière juif vient de se révéler, il y a
peu de temps, près de la voie Appia, vis-à-vis le
cimetière chrétien de Saint-Calliste. On y a remarqué des décorations toutes semblables à celles
du premier, et principalement le candélabre, et
en outre plusieurs symboles juifs analogues à
ceux que monlrent deux fragments de sarcophages
extraits du tombeau des rois à Jérusalem par
.M. de Saulcy, et qui font aujourd'hui partie du
musée du Louvre (galerie des antiquités assyriennes) : ces symboles sont des pampres de vigne,
des grappes de raisin, des citrons, des grenades, des rameaux d'amandier qui rappellent la
verge d'Aaron, des coloquintes, ornements de la
mer d'airain.
Le candélabre se trouve encore représenté sur
des objets portatifs de diverses espèces, mais principalement
sur
des verres à fond
d'or : Buonarroti
(tav. Il el m) en
avait déjà publié
trois, le P. Garrucci en donne
sept (tav. v), et
Fun de ces monuments le reproduit
exactement selon
le type prescrit
par Dieu lui-m(';nie
(Exod. xxv. 51) :
«Sa tige, ses branches, ses coupes, ses pommes et
ses Hs seront d'une même pièce ; » il est sur quelAXTKJ. ClIRÉT.
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ques lampes d'argile, dont une très-belle dans
le recueil de Sante Bartoli (Antich. Lucerne. part,
m. n. 52). M. Perret en donne une qui n'a que
cinq branches (iv-xni. 5) et affecte une forme
inusitée. Nous avons dans l'ouvrage de Ficoroni
sur les pierres gravées avec inscriplion (Gem. ant.
litt. part. II. lab. i. nn. 2 et 5) un onyx et un
médaillon de cristal qui présentent aussi le candélabre sous une forme élégante.
Or, comme la plupart de ces objets furent
trouvés dans les catacombes et fixés à des tombeaux chréliens, plusieurs antiquaires, à la tète
desquels se place l'illustre Bosio (Roma sotter. 1.
IV. cap. 46), ont voulu leur donner une origine et
une signification chrétiennes : de même, disent-ils,
que les Juifs regardaient le candélabre comme le
type du Christ qui devait venir, les chrétiens l'adoptèrent comme la figure du Christ venu, qui dit
de lui-môme : (( Je suis la lumière du monde
(Joan. vm). » Ceci est conforme, il faut en convenir, à la doctrine commune des Pères, et leur
enseignement à ce sujet a pu facilement donner
lieu à Finterprétation des monuments que nous
venons de signaler. S. Grégoire le Grand (Homil.
VI. In Ezech.) dit de Jésus-Christ : (( Dans lui, la
nature de l'humanité a brillé de la lumière de la
divinité, pour qu'il devînt le candélabre du monde
(V. insup. Clem. Alex. Sirom, v.). Bède (xxv In
Exod.) y voit la figure des sept dons du SaintEsprit, et encore celle de Jésus-Christ portant les
sept Églises dans lesquelles brille la splendeur
septiforme de FEsprit-Saint (In xxxix cap. Exod.) »
S. Jérôme (In cap. iv Zacch.) le regarde comme la
figure de l'Éghse : « Le candélabre d'or, de l'or le
plus pur, s'entend de FÉglise. » Et ailleurs (In v
cap. Matth.) : « Qu'est-ce que le candélabre? C'est
l'Église qui promulgue la parole de vie. » Ailleurs
encore (In cap. n Epist. ad Philem.) -. n Tout homme
ecclésiastique ayant la parole de Dieu est appelé
candélabre. » Le candélabre fut aussi regardé
comme la figure de la croix. Théophile d'Antioche
(In cap. VI Matth.) : » Le candélabre, c'est la croix
du Christ, laquelle a illuminé le monde entier de
la splendeur de sa
lumière. »
On voit que l'opinion assignant
un sens clirétien
el une origine
chrétienne au candélabre ne manquait pas d'une
certaine base au
moins apparente,
dans les textes.
Mais les monuments la repioussenf. D'abord le
candélabre n'a jamais été rencontré dans les peintures murales des catacombes,
ni dans les sculptures sûrement chrétiennes.
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articles de la foi catholique contenue dans les
symboles de FÉglise.
2» Les auteurs et documents anciens donnent
aussi le nom de canon au catalogue où étaient
inscrits les clercs, pour qu'on sût à quelle Éghse
chacun d'eux appartenait. Le mol xavwv est souvent pris en ce sens dans les actes du concile de
Nicée, par exemple au seizième canon : « Quiconque témérairement, et n'ayant pas devant les
yeux la crainle de Dieu, et ne tenant point compte
du canon ecdésiasiicpie, se sera retiré de son
Église, e l c , » et ailleurs (Can. xvn) : (( Qu'il
soil exclu du clergé et devienne étranger au
canon ecclésiastique. » Ainsi encore, le concile
d'Antioche (Can. i) appelle le catalogue des ecclésiastiques (( le saint canon «, à--'.cv v.i.^i6-,u., d
les Canons apostolicpics le nomment x.xraAc-,";'/
U-^s.-v/.'i'i, (( catalogue hiératique » ou sacré.
Les auteurs latins désignent le même objet sous
des dénominations équivalentes : S. Sidoine Apollinaire le nomme album, n liste » (1. v. epist. 8),
le concile d'Agde (Can. n), (( matricule, » mairicnlam (V. ce mol), et S. Augustin, « tableau des
clercs, » tabulam clericorum (Homil, L De divers.).
Mais c'est du grec•A.y.tiiriqu'est dérivé le nom de
canonici (V. l'art. Chanoines), qui généralement esl
aitribué aux clercs de chaque église où ils sont
inscrits. C'est sous ce litre que S. Cyrille de Jérusalem (Piocafediesis. n. iv), décrivant l'ordre
hiérarchique du clergé, désigne le présence de ses
membres, /CMcnx.ûv Traçcjtjîa. Dans les actes du
concile de Laodicée (Can. xv), ceux des clercs qui
élaient chargés du chant dans l'église sont nommés y.-y.vGvt/.ol lyax-a!, (( chaulres canoniques. » Les
conciles de Nicée (Can, xvi) et d'Antioche (Can. n)
CANON (Ka'/Mv, rcgula). Le mot canon vient
embrassent l'ensemble des clercs dans celte
d'un vocable grec qui veut dire règle. Ce mot a,
expression générale : (( ceux qui sont dans le cadans la langue ecclésiastique, plusieurs significanon
», c'est-à-dire inscrits dans le registre matritions. Nous n'avons pas à parler ici du canon des
Ecritures; et nous avons consacré un article spé- cule de l'église, TCÙ; i-i -/.-Mi-n. On en vint même à
élendre cette dénomination générique à toutes les
cial au Canon de la Messe.
personnes qui, à un titre quelconque, élaient por1° Il est quelquefois employé pour désigner le
tées au catalogue de l'Église, ne fût-ce que comme
symbole, soit la formule de foi qui est le critérium
pensionnaires, c'est-à-dire comme ayant droit rie
au moyen duquel on discerne l'hérésie d'avec
recevoir d'elle leur subsistance, les moines, par
l'orthodoxie, ou, pour nous servir des expressions
exemples, les vierges et les veuves, etc. (Basil.
de S. Maxime de 'Turin, (( la tessère ou marque à
Epist. I. canonic. cap. 6). On a enfin donné le nom
laquelle on distingue les fidèles d'avec les perde canon au catalogue des Saints reconnus ou canofides, » sijmbolum tcssera est et signaculum, quo innisés par l'Église (V l'art. Canonisation).
terfidèlesperfidosquescecrnitur (Homil. in symb.).
Ainsi, quand le concile d'Antioche (Ap. Euseb.
5° On appelle encore canons les lois et consiiHist. eccl. VII, 50) dit que Paul de Samosate s'est
tutions ecclésiastiques, réglant la foi, la discipline
écarté de la règle de la foi, T&Û KXV&VO;, on doit el les mœurs, el émanées soit de l'autorité des conentendre par là que, par sa doctrine, il s'est placé
ciles, soit de celle des papes, soit des paroles des
en dehors du symbole de l'Église. C'est pour exsaints reconnues el adoptées pour règle par
primer la même idée que les Grecs (V. Socrat. Hist. l'Église : Canonum qu'idem alii sunt statula coneieccl. 1. II. c. 59) se servent des termes o:o; et
liorum, alii décréta pontificum, aut dicta sanctol/.Scai- •7:'.O-7-M;, defmitio et e.rpositiofidei,et quelrum (Can. I. disl. 5). Nous n'avons pas à traiter ici
quefois ils disent simplement irian;, fides (Théocette question, qui est du domaine du droit canodoret. Hist. eccl. 1. 7). Ces expressions répondent
nique. Nous nous bornerons à donner un court
au latin régulafidei,qui esl communément adopté aperçu historique sur les canons dits apostoliques,
par S. Irénée (i. 19), Tertullien (Prœscript. xn)
considérés comme la plus ancienne expression de
et S. Jérôme (Epist. LIV. Ad Marcellin.), lorsqu'ils
la discipline de l'Église primilive. Nous devons au
parient des hérétiques et de leur défection des
lecteur ces quelques détails comme mesure de la

On a cité une pierre sépulcrale du cimetière de
Quartus et Quintus (c'est ainsi qu'Aringhi le désigne!, sur laquelle le chandelier à sept branches
s°erait associé au monogramme du Christ, au tombeau de Lazare, aux symboles chrétiens du poisson de la maison et des balances (V. Mamachi.
Oricjin. Christ, m. p. 59). M. De' Rossi a publié
de nouveau ce marbre (Inscr. Christ. Rom. t. i.
p 210) mais plus exactement que les precedeiils
éditeurs'. Or, dans sa gravure, l'objet qu'on a pris
pour le candélabre des Juifs ne présente aucun
npport avec ce que nous connaissons en ce genre.
Nous ignorons donc sur quel fondement le P. Lupi
[Sev. epitaph. p. 177) a pu affirmer (( qu'il se
trouve quelquefois sur lestableltes des locidi chrétiens ». Ce savant a pu être trompé par la ressembfmce que, dans des monuments grossièrement
exéculés, la palme offre avec le candélabre.
Resteraient les objets mobiles, les verres, les
gemmes, les lami es, etc., lesquels élaient le plus
souvent fixés à l'extérieur des locitli comme simples marques mnémoniques, ou moyens de reconnaissance. Or les chrétiens se servaient pour cela
indifféremment de choses de toute nature, n;éine
païennes. Est-il étonnant dès lors qu'ils aient employé des objets rappelant la religion judaïque,
objets qui devaient êlre Irès-communs enlre les
mains des chrétiens venus du judaïsme, lesquels
formaient une partie si considérable de l'Église
primitive, Ecclesia ex c'ircumcis'ionc?
La présence de ces petits monuments dans les
catacombes ne prouve donc rien de ce qu'on a voulu
leur faire dire.
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valeur qui s'attache à ces documents qu'il trouvera
souvent cilés dans ce dictionnaire, et dont, en
général, la connaissance est nécessaire pour l'intelligence des livres relatifs à l'ancienne discipline
de l'Eglise.
Ces canons sont au nombre de quatre-vingtcinq, ou de soixante-seize, suivant la division
qu on adopte. Quelques savants, tels que Turrien
(Dcfcnsio pro canonib. apost.), ont essayé de jirouver qu'ils sonl dus en totalité aux apôtres euxmêmes ; d'aulres se sonl contentés de leur en attribuer une partie ; c est l'avis de Binius (Tit. can.
t. i. Concil.), de Sixte de Sienne (Lib. n Ribl.
sanclir ln Clément.), de Baronius (Ad an. 105.
n. 14), de Bellarmin (Lib. de script, eccl. In Clément.), de Possevin (Apparat, xerh.Clemens), elc.
Les docteurs protestants, au coniraire, entre autres
le ministre Daillé (De pseudigrapli. apost. 1. n),
prétendent qu'ils furent fabriqués par quelque
faussaire au cinquième siècle. L'opinion commune des érudits (V dom Ceillier. Atd. sacr. ei
ecdcs. t. m. p. 009) se place enlre ces deux extrêmes et tient que, bien qu'on ne puisse pas affirmer positivement cpie les apôtres en sont les auteurs, ils remontent néanmoins à la plus haute
anti(piilé et sont l'organe de la tradition apostolique. C'est proprement, de l'avis de ces savants,
une colleclion de divers règlements de discipline
établis avant le concile de Nicée, soit dans différents
conciles particuliers tenus pendant le deuxième
el le troisième siècle, soit par les évêques de ce
temps-là. On peut ajouter que la collection que
nous en possédons, à quelques additions prés qui
y ont été glissées par la suite, a dû être compilée
au plus tard vers le commencement du quatrième
siècle. C'est ce que nous voyons clairement par les
témoignages d'un grand nombre de Pères el de
conciles des quatrième et cinquième siècles, qui
appuient leurs décisions de l'autorité des canons
qu'ils nomment tour à tour canons apostoliques,
canons anciens, canons ecclésiastiques, et qui ne
se trouvent nulle part ailleurs que dans la collection dont il s'agit (V. D. Ceillier. op. laud. pp. 611.
suiv.).

CANO

que le pape Etienne n'en avait pas approuvé un
plus grand nombre dans un synode où il en fut
question; el Urbain II (Ap. Gratian. dist. xxxii.
c. 6), Gratien (Disl. xvi), Cresconius, évêque d'Afrique (Concord. canon. Ap. Juslel. t. i. et in Breviar. canon, ibid.), n'en comptent pas davantage.
Mais ils faisaient loi : Jean II (Epist. ad Ccesar.
Ardcdem. t. iv Concd. p. 1757) fit valoir leur autorité contre Conlurneliosus, évêque de Riez. Ils
furent aussi allégués dans la cause de Prétextât,
évêque de Rouen, en 577, sous le régne de Chilpéric ; et il ne paraît pas qu'ils aient été connus
en France avant cette époque (Greg. Turon. Hist.
Franc, v. 18). On croit qu'ils étaient reçus en
Angleterre vers l'an 670 (Beda. Hisi eccl. Angl.
VI. 5 ) .

Les canons aposloliques ont été encore en plus
grand crédit chez les Grecs que chez les Latins.
Car, outre qu'ils les ont admis jusqu'au nombre de
quatre-vingt-cinq, comme le prouve le témoignage
de Jean d'Antioche (In prcefat. ad Collect. canon.),
presque tous leurs écrivains qui en ont parié jusqu'au sixième siècle ont cru qu'ils étaient des
apôlres. L'auteur que nous venons de citer, contemporain de Denys le Pelit, et depuis élevé sur le
siège de Constantinople par Justinien, les donna
sous ce titre dans une nouvelle collection des
canons de l'Église orientale. Justinien les elle
comme ayant les apôtres pour auteurs, dans sa
novelle à Épiphane, patriarche de Constantinople ;
et ils furent solennellement approuvés par le concile //( trullo (Can. n), comme ayant été reçus et
confirmés par les Pères qui les avaient transmis
sous le nom des apôlres. Le second concile de Nicée, qui compte pour le septième œcuménique, les
reçoit avec le même respect que ceux des dix premiers conciles généraux. Ils furent même placés
dans le canon des Écritures par S. Jean de Damas
(Lib. IV. De fide orthodox. c. 18). Photius (Cod.
112. d prœf. in Nomocan.) et Rlaslares (7;( Prœmedii.) sonl les seuls d'entre les Grecs qui aient
témoigné quelques doutes au sujet de leur origine
apostolique.
i" Les écrivains de l'antiquité ecclésiastique,
Les canons apostoliques furent censurés par le
ainsi que la loi romaine, appliquent le nom de
pape Gélase dans un concile de soixante-dix évê- canon à une sorte de tribut qui, sous l'empire,
ques tenu à Rome en 494 ; mais ce ne fut proba- atteignait la propriété foncière, et qui se payait en
blement qu'à raison de leur litre, qui pouvait
nature, savoir: en blé,vin,huile, fer, cuivre, etc.,
induire les chrétiens en erreur au sujet de leur pour le service de l'empereur, d'où lui vient le
origine, et aussi à cause des dispositions contraires
nom de specicrum collatio. Il fut quelquefois aussi
aux définitions de l'Eglise que renferment quel- appelé indidio CANONICA.
ques-uns d'entre eux. Mais Denys le Petit en ayant
Dans sa deuxième apologie, S. Athanase (p. 778.
fait, au commencement du sixième siècle, une
edit. Paris. 1627), ayant à se défendre de l'actraduction latine qui ne renfermait que les cin- cusation d'avoir imposé aux Egyptiens, en faveur
quante premiers canons, sur lesquels ne tombait
de son Église d'Alexandrie, un impôt de tunipas la censure du pape Gélase, la colleclion fut
ques de lin, se sert du mot canon pour l'exprimer.
reçue avec applaudissement par l'Église romaine,
Nous citons en latin : De linc'is nempe stichariisy
comme le lémoigne Cassiodore, auteur contemcpiasi ego CANONEM (xxvd'/a) ^Cgyptiis imposuissem.
porain (De divin. Icdion. c. xxm. p. 555. edil. Pa- Sozoméne rapporte le même fait dans des termes
risiens. 1589), et ces cinquante canons firent déanalogues. Ainsi encore le Code théodosien a un
sormais autorité chez les Occidentaux. Nous savons titre S|iécial (lib. xiv. tit. 15) sur le (( CAXOX frupar Anathase le Bibliothécaire (Prcvf. cul vn synod.). mentairc de la ville de Rome », De CANOXE frumen-

CANO
— 1 16 —
Jésus-Christ étant descendu de la mont«§"^' »"
tario urbis Romœ, ce qui doit s'entendre d« t"bul
lépreux s'approchanl de lui 1 adora en disant.
en grain qui était levé sur les provinces d Afrique
«Seigneur si vous voulez, vous pouvez me guéau profit de la ville reine.
_
rir » se trouvait aussi dans S. Marc et dans les
Ailleurs le même tribut est appelé jugatio, mot uuresévangélistes, R portait d'abord ses yeux sur
dérivé de jugum, et qui signifie l'espace de terfcbTffre tracé à côté de ce verset,puis es repérrain qu'une paire de hœuis, jugum, peut cultiver
ait sur celui de dessous, qui marquait le numéro
dans une année. Souvent aussi on le nomme d' c n n ou de la table à laquelle il fallait recoucapitalio ou capita, et ceux qui le percevaient,
rt iTs'arrêtait dans cette table à la colonne parcephalœotœ, de >c.^a>.r„ caput. U était perçu trois
icuhére à l'Évangile de S. Matthieu, et y trouvant
us i l î le chiffre qu'il cherchait U examinait
fois par an, de quatre en quatre mois : ce qui le
fait appeler par Sidoine Apollinaire « les trois dans les autres colonnes parai eles des autres
Évangiles, si S. Marc, S. Luc et S. Jean ou seuleêtes » tria capita, ou (( Géryon le monstre aux
ment Fun d'entre eux, avaient rapporte le même
trois têtes », dans une charmante boutade qu d
adresse à Fempereur Majorien, pour lui demander
d'être exonéré, lui et sa chère ville de Lyon, ^'Les canons d'Eusèbe étaient au nombre de dix
d'une si lourde charge (Carm. xm. Arf Majorian.
(S Hieron Prœf in iv. Evang. ad Damas. Opp.
vv 19 et 20) : <' Figure-toi, dit-il, que nous
\ \ p 1.456). Le premier indiquait tous les ensommes des Géryons, monstres à trois tètes : el
droits qui se trouvent dans les quatre Evangiles ;
ces têtes, pour que je mène une vie heureuse,
le second, ceux qui ne se lisent que dans S. Matcoupe-les moi toutes les trois » :
thieu S Marc et S. Luc; le troisième, ce qm est
Gervonos nos esse puta, monslrumque tributum,
rappcirté par S. Matthieu, S. Luc el S. Jean; le
ïlicc capita, ut vivam, tu milu toile tua.
quatrième, les endroits parallèles de S. Matthieu,
de S. Marc et de S. Jean; le cinquième conciliait
Baronius et quelques autres auteurs ont soutenu
S Matthieu avec S. Luc; le sixième, S. Matthieu
que les terres de FÉglise étaient exemples de celte
avec S. Marc; le seplième, S. Blatthieu avec
indidio canonica. Mais il est prouvé que quelques
S. Jean; le huitième, S. Luc avec S. Marc; le
Én-lises seulement, celles de Thessalomque, d Aneuvième, S.Luc avec S. Jean; enfin, dans le
lexandrie et de Conslantinople, jouissaient a cet
écrard d'un privilège spécial (Cod. Theodos. hb. xi. dixième, figurait, sous quatre colonnes différentes, ce que chacun d'eux avait écrit de partilit. 1-55). Aussi S. Ambroise, dans son discours
culier.
contre Auxenlius (De tradend. basilic), a-t-il pu
Ces tables se trouvent à la tête de la Bible de
dire : « Si Fempereur nous demande un tribut,
S.
Jérôme (Opp. t. i. edil. Martianay. el edit.
nous ne le refusons pas; les champs ecclésiastiques payent le tribut.... Nous payons à César ce Migne. t. x. col. 526), avec la préface de ce Père
sur les quatre Évangiles, préface où il explique au
qui esl à César, et à Dieu ce qui esl à Dieu. »
pape Damase, à qui elle est adressée, tout le sys50 Canons évangdiques d'Eusèbe. Ces canons
tème des canons évangéliques d'Eusèbe. Ce grand
se trouvent fréquemment mentionnés dans les
dodeur avail traduit les canons d'Eusèbe pour la
livres relalifs soit à Fhistoire ecclésiastique en
même raison qui avait engagé celui-ci à les comgénéral, soit à la critique du Nouveau Teslament,
soil à la liturgie. Nous croyons donc, en leur con- poser, c'est-à-dire pour rétablir la purelé des
textes, dans lesquels une grande confusion s'était
sacrant ici quelques lignes, faire une chose utile
depuis quelque temps introduite. En effet, on
aux commençants, auxquels ce dictionnaire est
avait cru pouvoir ajouter à l'un des Évangiles ce
surtout destiné.
Les canons évancjéliques ont été composés par qu'il avait de moins qu'un autre en certains enEusèbe pour faciliter Fétude comparative des droits, ou ce qu'il n'avait pas dit dans les mêmes
termes : de telle sorte que l'on trouvait dans
quatre Évangiles. Ce sonl des tables indiquant, au
S. Marc des choses qui élaient dans S. Luc, ou rémoyen de certains chiffres rangés sur des colonnes
ciproquement, sans que le lecteur qui n'était
paraUèles, tous les passages qui ont ensemble
quelque rapport, ou qui n'en ont point (V. S. Isi- point sur ses gardes pûl distinguer ce qui appardor. Hispal. Orig'in. vi. 14). Un travail semblable tenait réellement à chacun. Eusèbe avait adressé
avail déjà été tenté par Ammonius, évêque d'.\- ses canons évangéliques à Carpien, par une lettre
lexandrie (V. la leltre d'Eusébe en tête de ses qui est imprimée en tête de Fouvrage.
canons). Eusèbe de Césarée le reprit en sousœuvre et le perfectionna. Ces tables devaient êlre
CANON DE LA 9IESSE. — L — Les anplacées en tête des exemplaires des quatre Évanciens ont donné à cette vénérable formule diffégiles. Les mêmes chiffres se trouvaient distribués rents noms, dans lesquels se reflète le profond
le long des marges à côté de chaque verset, avec
respect qu'elle a toujours inspiré. Ils l'ont appelée
le numéro du canon auquel il fallait recourir. Le
tour à tour « le légitime », legUimum (Optât.
chiffre qui marquait le verset était en noir, et le Milev. 1. Il), ce qui équivaut à peu près à « prière
numéro du canon était en rouge, au-dessous.
canonique », c'est-à-dire réglée par la loi ou canon
Ainsi, quand le lecteur voulait savoir si tel verset,
de l'Église, canonicam precem, comme s'exprime
par exemple celui de S. Matthieu où il est dit que, S. Grégoire le Grand (1. vn. episl. 64) ; « le secret
CANO
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ou la secrète (Id), » secretum et secrctam, prière
qui se dit secrètement, ou à voix basse; « l'action, » adionem ou agenda (A]). Strab. De reb.
eccl. xxn), l'aclion par excellence; « la prière
mystique, » myslicam precem (S. ,\ugust. De
Trinil. m. 4). Celte prière a été nommée CAXON,
au diie des lilurgisles, « parce qu'elle renferme
la confection légitime et régulière du SACREMENT. » C'est la définition de Walfrid Strabon {\'
loc. laud.), quia est légitima et regular'is SACRAîiE,Mi confeclio. Celle du Micrologue est conçue à
jH'u prés dans les mêmes termes (CL Durant. De
ritib. Eccl. cathol. L n. cap. 22. p. 585). « Le
canon de la messe, dit enfin Grancolas (Traité de
la messe, p. 102), est le corps des prières qui précèdent et qni suivent la bénédiction ou la consécration de l'Eucharistie. »
II. — L'origine de chacune des oraisons dont
se compose le canon de la messe est recouverte
d'une certaine obscurité. Mais il est du moins un
fait éclatant comme le soleil : c'est que sa formule, essentiellement sacramentelle, a pour auteur Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a
donné une vertu toute-puissante à ces augustes
paroles : (( Prenez, mangez, ceci est mon corps;
faites ceci en mémoire de moi. Ruvez-en tous, car
ceci est mon sang (Luc. xxn. 19 et 20). »
Quand S. Grégoire le Grand affirme (I. vu.
ep. 64. Ad Joan. Syracus.) que la coutume des apôtres était de consacrer l'hostie offerte par la seule
Oraison dominicale, affirmation que du reste une
saine critique ne saurait admettre absolument,
il ne veut parler que de l'accessoire, jugeant superflu de faire mention des paroles sacramentelles
dont l'Église s'est toujours servie, et sans lesquelles on ne conçoit pas même la consécration
eucharistique. (( Le sacrement, dit S. Ambroise,
est opéré par la parole du Christ, » sacramentum
Christi sermone conficitur (Ambros. De myster.
c. ix). Aussi la forme de la consécration est-elle
la même dans toutes les liturgies, sauf quelques
variantes sans aucune importance, et laissant
toujours intacte la parole du Sauveur, variantes
qui se font remarquer dans la liturgie de S. Jacques, dans celles des Constitutions apostoliques,
de S. Basile, de S. Chrysostome.
Reste la question de savoir à quelle époque a
élé fixée la forme intégrale du canon telle qu'elle
existe aujourd'hui. Il serait malaisé de donner à
cette question une solution précise. A la vérité,
les auteurs les plus graves ont toujours regardé
le canon comme élant de tradition apostolique; el
ici le grand principe de prescription proclamé par
S. Augustin pour les choses dont Forigine est inconnue, trouve sa plus légitime application. Le
pape Vigile, qui vivait vingt-cinq ans avant, afûrme ]iositiveinent : Canonica' précis icxtum....
ex apostolica traditione accepimus (.\p. Labbe.
Concil. t. V. p. 315), et c'est la raison sur laquelle
il se fonde pour recommander le canon à la vénération des Espagnols, auxquels il Fenvoie. Plus
précis encore, S. Isidore de Séville (L. i. Offic
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c. 15) va jusqu'à attribuer à S. Pierre lui-même
l'ordre de la messe et des oraisons de la consécration : Ordo missce, vel oralionum, quibus oblata
Deo sacrificia consecrantur, primum a S- Petro
insidutus est.
Sans doute, ceci ne doit pas s'entendre d'une
manière rigoureuse, dans ce sens que les apôtres
aient écrit et nous aient transmis textuellement
cet ordre dans l'état où nous le possédons; cela
veut dire seulement que les prières de l'oblation
du sacrifice non sanglant viennent des apôlres
quanta la substance, qu elles furent fixées et complélées d'après leurs instructions dès les temps
apostoliques, et qu'elles ne tardèrent pas à revêtir,
sous leur inspiration presque immédiate, la forme
définitive qu'elles ont toujours conservée depuis.
Et en effet, il n'est pas impossible de démêler des
traces des principales oraisons du canon dans des
documents de beaucoup antérieurs aux premiers
sacramenlaires écrits qui sont parvenus jusqu'à
nous.
11 est permis d'abord de reconnaître une allusion évidente à la première de ces oraisons où
nous prions pour (( la Ste Église catholique.... répandue sur toute la terre, » pro Ecclesia sanda
catholica
loto orbe terrarum, dans ces paroles
de S. Optât de Milève : Offerre vos dicitis pro
Ecclesia loio terrarum orbe diffus (lib. n). Les
quatre oraisons : Quam ohlat'ionem, — Qui pr'idie
quam paterelur,— Cnde et memores, Dmiine, —
et Supra quce propitio, se trouvent formellement
mentionnées dans le livre De sacramentis, qu'on
attribue ordinairement à S. Ambroise, mais qui,
dans tous les cas, date de son temps (lib. iv).
Enfin l'auteur anonyme du livre intitulé Qiuesi'iones Veteris et Novi Tesiamenti (Quœst. XLIV),
qui nous apprend qu'il écrivait trois cents ans
après l'expiration des semaines de Daniel, ce qui
répond au quatrième siècle de notre ère, affirme
(Quœst. cix) que Melchisédech esl prêtre, à la vérilé, mais non pas grand prêtre, (( comme le
supposent les pontifes dans l'oblation, » id in oblatione prœsumuni antisiiles. On ne saurait désigner
plus clairement celle des oraisons du canon qui
commence par les mots Supra quœ propitio ac
sereno vidtu...., oraison où se lisent en effet ces
paroles : Sicut obtulit summus sacerdos tuus Melchisédech.
Nous ne devons pas oublier de faire remarquer
que l'auteur du traité De sacramentis invoque les
quatre oraisons contre les hérétiques, et comme
venant d'une tradition déjà alors fort ancienne.
D'où nous sommes en droit de conclure que le
canon tel que nous le récitons aujourd'hui remonte au berceau même du christianisme. On
trouvera d'autres citations analogues à celle-ci
dans l'ouvrage de Durant (De ritib. Ecd. cathol.
loc. laud.) ; et Renaudot, dans la savante dissertation qu'il a mise en tête de son ouvrage (Liturgiarum oriental, collect. t. i. p. 1), établit avec
une grande force Forigine apostolique du canon,
par la conformité qui régne en cela entre
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les liturgies grecque, syriaque, coplite et latine.
Ceux qui ont prétendu assigner au canon de la
messe une origine relativement moderne, en ont
attribué la composition tanlôt au pape Gélase,
tantôt à Voconius, évoque de Castellane en Mauritanie, tantôt à Musœus, prêtre de Marseille, parce
que, d'après Gennade (De script, eccl.), ces trois
personnages auraient écrit des sacramenlaires.
Mais les auteurs que nous avons cités plus haut
comme ayant parlé d'une manière plus ou moins
claire des oraisons du canon, ont précédé ceux-ci
d'un, de deux siècles et plus. Ce qu'il y a de
vrai, c'est que S. Gélase inséra le canon dans son
sacramentaire, mais sans y faire aucun changement. Il le reçut tel que l'avait laissé S. Léon, qui,
enlre autres perfectionnements apportés par lui à
la liturgie, ajouta, si nous en croyons le livre du
pontife romain (ln Leon.l), à la sixième oraison du
canon, ces paroles : Sandum sacrificium, immaculatam hostiam. Ceci prouve donc que le canon
était écrit au moins un demi-siècle avant S. Gélase.
Et tout ce que ce même livre pontifical nous
apprend des lra\aux de S. Célestin surla liturgie,
suppose évidemment qu'à l'époque de ce pape,
qui siégeait en 422, dix-huit ans avant S. Léon,
Fordre de la messe était déjà constitué el le canon
fixé par écrit, bien que Fauteur n'en parle pas
d'une manière explicite.
En outre des arguments qui précédent, on peut
prouver l'antériorité du canon au quatrième siècle
par deux considérations d'un gran(i poids. La première, c'est qu'il n'y est fait aucune mention des
confesseurs, mais seulement des martyrs, ce qui
est une coutume caractérislique des trois premiers
siècles (V. l'art. Culte des confesseurs). En second
lieu, le catalogue des apôtres y est écrit dans un
ordre cjui n'est point celui de l'édition vulgate des
Évangiles. Donc le canon a été composé avant le
travail de S. Jérôme, car avant ce Père une
grande perturbation s'était produite dans le texte
des Évangiles; c'est S. Jérôme qui y rétablit Fordre
en les corrigeant sur les exemplaires grecs : il
nous l'apprend lui-même dans sa préface.
m. — Anciennement le canon se récitait à
haute voix, dans Fune el l'autre Église ; et, après
les paroles de la consécration, tout le peuple répondait Amen. Ce n'est guère que depuis le dixième
siècle que, pour prévenir certaines profanations,
Fusage et la régie ont été dans FÉglise latine de le
prononcer à voix basse. Deux faits néanmoins semblent nous autoriser à penser que, même dans les
premiers siècles, la discipline à cet égard ne fut pas
uniforme : c'est d'abord le nom de secretum ou
sécréta que S. Grégoire le Grand donne au canon
(Y. plus haut. n. L); en second lieu, nous voyons
au sixième siècle Justinien porter une loi prescrivant la récitation du canon à haute voix, pour
les Eglises d'Orient. Celte loi eût été superflue
si la pratique qu'elle prescrivait eût déjà été en
vigueur.
Le respect que FÉglise professa dans tous les
temps pour cette sainte formule était tel, que ja-
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mais il ne fut permis à un particulier quelconque
d'y rien changer ; et l'histoire a conservé comme
un grave événement le souvenir de l'addition de
cinq ou six mots, diesque nostros in tua pace disponas, faite par S. Grégoire le Grand, à l'oraison
Hanc igitur (Bède. Hist. eccl. n. 1. — Walfrid.
Strab. De reb. ecd. c. xxn. — Joan. Diac. Vd.
S. Gregor. c. n. u. 17).
Cependant, en outre du texte immuable du canon qui se disait tous les jours, il y eut, dès les
temps les plus anciens et probablement depuis
S. Gélase, certaines additions spéciales pour les
principales fêles de l'année, telles que Pâques,
l'Ascension, la Pentecôte, l'Epiphanie, le jeudi
saint, etc. Singula capitula diebus apta subjunginius, dit le pape Vigile (loc. laud.); et ces additions sont les mêmes que nous faisons encore
aujourdhui aux fêles solennelles. On les trouve
dans les plus anciens sacramenlaires ; le cardinal
Bona en cite un (Rer. liturg. 1. n. c. 12) de la
bibliothèque de la reine Christine de Suéde, où se
lisent beaucoup de ces cap'dula, exprimant l'objet
pour lequel on offre le saint sacrifice à chacun de
ces jours. Grancolas a réuni (Les ancien, liturg.
p. 622) toutes ces variations d'après le sacramentaire gélasien.
Dés les premières années du moyen âge, on
ajouta, dans celles des oraisons du canon où les
apôtres et les marlyrs sont nommés, les noms de
quelques Saints particuliers à chaque Église.
Ainsi, nous trouvons dans Ylier Italicum de Mabillon (t. I. pars altéra, p. 281) un sacramentaire
tiré d'un manuscrit du septième siècle, qui fait
lire au Communicantes sept noms de plus que le
romain actuel, et parmi ces noms, deux de Saints
de l'Église gallicane : S. Hilaire, S. Martin, S. Ambroise, S. Augustin, S. Grégoire, S. Jérôme,
S. Benoît. Au huitième siècle, le pape Grégoire III,
ayant construit, dans la basilique de Saint-Pierre,
un oratoire en l'honneur de tous les sainis, ajouta
au canon les paroles suivantes, qui ne devaient
être récitées que dans ce seul oratoire et à la seule
messe composée ad hoc : sanctorum liiorum martyrum ac confessorum pcrfedorum jusiorum, quorum solemnitas hodie in conspeclu glorice tuœ
celebratur (V De' Rossi. Due monum. inedd.
spdtant. a due concil. Rom. de sec. vni. ad. xi).
Des additions semblables avaient lieu pour
l'oraison super diplyca ou Mémento des morts
(V. Pellicia. Pold. ecd. i. 272), et aussi pour
celle qui suit le Pater, Libéra nos. Domine...
Ainsi le manuscrit de Cologne, d'après lequel
Pamelius a édité le sacramenlaire de S. Grégoire
(Liturg. eccl. Latin, p. 182), après les noms cie la
Sle Vierge et des SS. Pierre, Paul et André, porte
entre parenthèses : Nec non ei heato Cyriaco
martyre tuo, et sancto Martino confessore tuo.
D'autres manuscrits ajoutent des noms différents,
selon les Églises spéciales à l'usage desquelles ils
ont élé employés.
Afin qu'aucune erreur ne pût se glisser dans les
copies du canon, le soin de les revoir et de les
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corriger élait dévolu aux archidiacres, comme
nous le voyons par les canons de plusieurs conciles. Ces copies élaient toujours exécutées avec
le [dus grand soin, en caractères élégants, et
quelquefois même en caractères d'or ou d'argent.
On trouve encore de ces riches exemplaires
dans ([uelques bibliothèques; l'Église de Turin
en possède un qui remonte à plus de mille
ans; il y en avait un non moins ancien dans la
bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés.
Mais c'est surtout dans Yacliun même du saint
s.icrifice (pte la plus grande vénération était
témoi-née à cette jiriére sacrée. Pendant que le
célébrant la prononçait à l'autel, tous les prêtres
el les clercs se tenaient profondément proslernés
(V les liturgies des Grecs, dans Renaudot); et un
clerc ou deux diacres agitaient des éveidails pour
chasser les mouches et tempérer la chaleur, afin
que rien ne pût distraire le pontife en un moment
si solennel (V. l'art. Flabellum liturgique).
C , \ : H O N I S A T I O N . — A aucune époque il ne
Lit permis de rendre un culle public aux Sainis,
même martyrs, sans l'autorisation des évêques.
Mais le mot de canonisation, en tant qu'il désigne
un décret du souverain pontife, précédé des longues et scrupuleuses formalités destinées à conslater la sainteté d'un personnage, ce mot est relativement moderne, comme la chose qu'il exprime.
Jamais, nous le répélons, rien, en une matière de
cette importance, ne fut livré à la dévotion arbitraire des peuples.
Quand un chrélien était mort pour la foi, on élevait nn autel sur son tombeau, et on y célébrait le
s.iint sacrifice (V. les art. Arcosolium et Autel) :
c'est là la plus ancienne, comme la plus simple
formule de canonisation. Mais l'évêque était là, ce
culte n'était établi que par son autorité, et jamais
avant que le martyre eût été prouvé ; et, toutes
les fois que la chose était possible, il devait avant
tout reconnaître la sincérité des actes.
Dès le quatrième siècle, l'Église élablil une distinction entre les martyrs reconnus et ceux qui ne
l'étaient pas encore, inter vindicatos et non vindicatos. l'A telle élait la sévérité de la discipline de
l'Eglise sur ce point important que, au rapport de
S. Optai de Milève (L. i. Adv. Parmen.), une matrone de Carthage nommée Lucilie fut réprimandée
par l'archidiacre Cœcilianus et censurée par son
évêque pour avoir fait acte public de culte envers
un chrétien qui pouvait être martyr, mais qui n'avait
pas été officiellement reconnu comme tel, nondum
vindicaius: elle avait baisé les reliques de ce chrétien au moment de recevoir la communion. S. Augustin (Collai, brcv'ic ni. 11) nous apprend quelle
était la manière de procéder de l'Église à cet
égard. L'évêque dans le diocèse duquel un martyr avait souffert, envoyait les actes de sa passion au primat ou au métropolitain qui, avec l'assistance des autres évêques de la province, examinait mûrement la cause, et, s'il y avait lieu, décidait que ce personnage devait être placé au
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nombre des marlyrs ayant droit aux honneurs
publics dans l'Église. El cette discipline touchant
l'examen et l'approbation des actes avait une raison d'être toute spéciale en ces temps où plus
d'une fois l'hérésie eut aussi ses martyrs (Eusèb.
Hisi. eccl. IV. 14. vm. 10). L'Église devait donc s'enquérir avec soin, comme s'exprime S. Jérôme
(Comment, in ps. cxv), de la cause qui avait fait
le martyr, quce marlyrem facii, causa inquirenda
esl, de peur de décerner des honneurs immérités
à ceux qui étaient morts hors de sa communion
(.Vugustin. De Donaiisi.). Ce n'était donc qu'après
l'approbation des actes par l'autorité compétente
que les noms des martyrs étaient inscrits aux
diptyques et qu'il était permis de les honorer
d'un culte public (V. l'arl. Diptycpies).
jVinsi, la canonisation des Saints tire son origine
des diptyques, et n'est point une imitation de
l'apothéose des pa'iens (Benedict. XIV De serv. Dei
beat, et canon. L 1. cap. i. n. 11), comme Font
avancé quelques savants hors de notre communion.
En effet, dit le cardinal Bona (Rer. liturg. 1. ii.
cap. 12. n. 1), écrire dans les diplyqus les noms
des évêques morts en odeur de sainteté, c'était
une espèce de canonisation, ou de béatification,
lit il le prouve par ces paroles de S. Denys l'.Vréopagite (De ecd. hierarch. n. 24) : (( La récitation
des saintes tables, qui se fait après la paix, proclame ceux qui ont vécu avec constance, el avec
constance sont parvenus au terme d'une bonn-;'
vie. » Telle fut la discipline de FÉglise jusqu'au
dixième siècle. Jusque-là, chaque évêque avait le
droit d'approuver, pottr son diocèse, les actes
d'un martyr ou d'un confesseur, et de les metlre,
du consentement du mélropolitain, au nombre
des Saints, mais sans (jue leur culle pût dépasser
les limites du diocèse. Les canonisations générales,
réservées au souverain pontife, el étendant le
culle des Saints à toutes les liglises de l'univers
catholique, commencèrent à être en usage au
dixième siècle seulement, (V. Benedict. XIV. loc.
laud.).
CANTILVRUS ou PlïIALA. — Au centre
de Yatrium ou de Yimpluv'ium des anciennes basiliques se trouvait une fontaine ou citerne pour
l'usage du peuple, qui s'y lavait les mains et le
visage, avant d'entrer dans la maison de Dieu pour
participer aux saints mystères (V. les art. Atrium,
Ablutions, Communion). Eusèbe en fait une mention spéciale à propos de FÉglise de Paulin (x. 4).
S. Paulin (Natal S. Felic. x. poem. 24. edit. Paris.
1085) donne cette élégante description de la
citerne qu'il avait ménagée dans son église de
Noie :
Denique cistcrnas adstniximus luidique teotis
Captuii, fuiidciilo Deo, de nubiljus aiiines,
Unde iluaru paritcr ptenis cava mannora labris.
« Enlin nous avons construit des citernes, pour recueillir
dos toits d'alentour les eaux que Dieu veiàe des nuages,
d'où elles coulent aussi en abondance dans les vasques de
marbre. •
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Quant à Fusage où étaient les fidèles de se laver
les mains avant d'entrer dans l'église, il esl constaté par tous les Pères, enlre autres S. Chrysostome qui y fait souvent allusion dans ses homélies
(Homil. LU. In Matth. LU. In Joan. et passim).
Tertullien en parle aussi dans son Traité de la
prière (c. xi). Il y avait quelque chose de semblable dans l'anliquité profane, car Sénêque mentionne (Epist. cxxi) « Feau lustrale placée dans le
vestibule des temples ».
Sancta nitens famulis interfuit airia lympliis
Le mot cantharus a été, par extension, appliqué
Cantharus, intraulumque manus lavât amne ministro.
au vase qui contient Feau bénite.
Ce nom est donné quelquefois aussi à un objet
En quelques endroits, ces fontaines étaient end'une nature toute différente, c'est-à-dire à une
tourées de lions qui vomissaient de l'eau, d'où
1'e.xpression de quelques modernes '/.z^.'ni^io-i. C'est espèce de candélabre, cantharus ou cantarium, du
" r e c y.avOapc; OU !4T,poaafo; zâvôaço;, ce qui signifie
ce que nous apprend l'anonyme Byzantin cité par
« soutien de la chandelle ». Cette dénomination est
Du Cange (Cjjolis Christian. 1. vm), à propos des
en
usage dans la liturgie ambrosienne pour désiembelhssemenls de Sainte-Sophie par Jusiinien.
gner
le flambeau que le
Mais ici la fontaine, placée par cet empereur sous
sous-diacre
porte d'une
le propylée de la basilique, prend le nom de phiala : Fecit aidem circa phialam poriicus duodecim, main à la messe solenin cpiibus erant fontes, leonesqiie acpiam éructantes, nelle, tandis qu'il agite de
c quibus populus lavaretur, « il fit autour de la l'autre l'encensoir, rit qui
n'existe que dans cette
phiala douze portiques où étaient des fontaines,
et des lions vomissant l'eau, dans laquelle le vénérable Église.
Il signifie encore une
peuple se lavait. » Paul Silentiaire se sert du
sorte de lycnus ou de
même mot pour désigner le même objet, çrix/,.
D'autres le nommaient nympheum; Paciaudi (De lampe suspendue, qui se
nomme chez les Grecs
bain. Christ, p. 156. tab. m) a illustré un objet de
ij'yJTi;, bulto, el qui afce genre existant non loin de la ville de Pisaure
en Istrie. M. Mézières, membre de l'école fran- fecte diverses formes. On
çaise d'Athènes, a décrit dans les Archives des peut voir des objets de ce
missions scienlifupies dlittéi-aii es (t. ni. p. 149) genre peints sur les muune église des premiers siècles du monastère de railles de la basilique de
S. Dimilri, sur le mont Ossa, dans Fancienne Ma- Saint-Clément, à gauche
gnésie, dans Yatrium de laquelle se voit encore en entrant. En voici un.
aujourd'hui la fontaine, cantharus, ornée d'éléLes dix vierges qui
gantes colonnelles.
sonl représentées dans
Rien n'égala jamais la magnificence que les sou- la mosaïque du portique
verains pontifes déployèrent d.ms cet importante
extérieur de Sainte-Marie trans Tibcrim, portent
partie des basiliques de Rome. 11 suffit de jeter, aussi à la main de petits vases de la même forme
pour s'en convaincre, un coup d'œil sur les vies
à peu près.
des papes, par Anastase le Bibliothécaire, et en
particulier sur celles d'Anastase II, de S. Hilaire,
V. Fart. Office divin. ApCANTIQ"UES.
de Symmaque, de S. Sixte, qui avaient fait placer pend. 5.
dans Yatrium de plusieurs basiliques des fontaines
de porphyre et d'autres matières précieuses. Mais
CAPITILAVIUM. — V. Fart. Ablution, n. L
le monument peut-être le plus célèbre de ce
genre est le cantharus dont S. Léon le Grand
CAPITOLE. — V. Yarl.Lcqjsi, n. I.
dota la basilique de Saint-Paul surla voie d'Oslie,
et qui inspira de si beaux vers à Ennodius de Pavie
CAPITULES. — V. l'art. Office divin. Ap(Ennod.Ticin. Opp. Carm. CXLIX ap. Sirmond.t.i).
pend. 5.
On peut voir la reproduction d'une de ces fontaines
jaillissantes dans une mosaïque de Saint-Vital de
CARDINAUX. - V. l'art. Titres el Curés.
Ravenne, représentant l'impératrice Théodora,
femme de Justinien, entourée de toute sa cour, et
CATAC03IBES. — L — QU'EST-CE QUE LES
faisant son entrée dans ce temple illustre (Ciam- ciTAcoMBEs? — Les calacombcs sonl des souterrains
pini. Veï. monim. t. n. tab. xxn). A la fin de notre creusés par les premiers chrétiens, pour y déposer
article Basiliques, nous avons reproduit la façade leurs morts, pour y exercer leur culte, et y cherde Fancienne vaticane : au milieu de Yalrium, cher un asile dans les temps de persécution.
règne le cantharus que surmonte une coupole souPrimitivement, le nom de catacombes appartetenue par des colonnes.
nait en propre à cette crypte de la voie Appienne,
Il en parle encore à propos des additions faites
par lui à la basilique de Saint-Félix (Not. x); et,
dans sa frente-deuxiéme épîlre à Sulpice Sévère
nous trouvons celle inscription qu'il avait placée
sur le frontispice d'un monument de ce genre
qu'il appelle cantharus, ce qui signifie une longue
vasque d'eau, avec une statue de forme grotesque
par laquelle montent les eaux, et dans lequel les
fidèles lavent leurs mains avant d'entrer :
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où, selon une vieille tradition, les corps de
S. Pierre el de S. Paul, soustraits par les chrétiens de Rome aux Orientaux qui étaient venus,
dit-on, les enlever, auraient été moinentanément
ensevelis : ce lieu s'appelait ad calacumbas. Voici
le plan de celte crypie, d'après le P Marchi (i/oj»«H.Tav. xxxix).
Ce n'est qu'au
moyen âge que,
par extension, ce
nomfutappliqué
à Fensemble des
cimetières pratiqués sous le
sol de la campagne romaine,
el qui, formant
autour de la
ville une immense nécropole, a reçu encore la dénomination de Rome
souterraine. Par
une extension
plus large encore, on a aussi appelé catacombes tous les cimetières souterrains qui ont été trouvés dans
d'autres localités. La plus célèbre de ces catacombes est celle de Naples, dont Pelliccia a donné
une longue description dans le quatrième volume
de son ouvrage De politia Ecclesice. Il en existe
aussi de fort curieuses à Chiusi en Toscane, à
Malte, en Sicile, à Paris (Montmartre), et dans une
foule de localités dont Boldetti donne l'énuméralion (V les art. Cimeliére el Sépulture).
Mais notre travail n'a pour objet que les catacombes romaines.
L'origine du mot catacombes est enveloppée
d'obscurité. Les uns le font dériver des vocables
grecs zaTK, sous, et TÛu.êo;, iumulus, ou )c6p.êoi;,
excavation. D'autres préfèrent l'étymologie, xarà
K.vj.o'/,, à cause de la ressemblance qui existe entre
les tombeaux en forme de sarcophages et le vide
d'une barque, cymba, cumba (V. Schneider. Lexicon Grœcum. ad. voc. Kûp.SYi). Le P. Marchi (Monum.
p. 209) pense qu'il pourrait être formé du latin
cumbo, verbe qui, combiné avec les prépositions
ad,cum, de, signifie jacere, être couché; d'après
ce système, catacombe voudrait dire lieu souterrain,
ou lieu où Fon est couché (V. l'art. Cimeliére).
M;iis encore une fois, tout ceci reste incertain.
Parmi les cimetières de la Rome souterraine,
dont soixante environ sont connus au moins de
nom, les uns ont pris les vocables d'un ou de
plusieurs Saints qui y avaient élé ensevelis et qui
le plus souvent les avaient fait eux-mêmes creuser,
ou qui avaient permis à FÉglise de les creuser
sous leurs propriétés: tels sonl, par exemple, ceux
^e Sainte- Agnès, de Sainie-Priscdle, des SaintsNérée-d-Achillée, de Saint-Pancrace, de SaintHermès. D'autres ont conservé le nom des locahtés
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où ils avaient été établis, comme ad Nymphas, ad
Ursuni pilealum, inter duas lauros, ad sextum
Pltilippi, etc. D'aulres enfin (el ce paraît être le
plus grand nombre) s'approprièrent le nom des
possesseurs des terres sous lesquelles ils élaient
creusés, ou celui de leurs fondateurs, ou bien encore celui des personnages qui les avaient agrandis, car alors FÉglise proscrite ne possédait ses
hypogées que sous quelque nom particulier. C'est
d'après celte règle que reçurent leurs dénominations les cimetières de Domitille, de Balbine, de
Calliste : aucun de ces personnages n'était enseveli dans les souterrains qui portaient leurs noms.
De là viennent aussi ces antiques dénominations
qui rappellent des personnes inconnues ou tout à
fait obscures, comme Prétextai, Apronius, les Jordani,Noveha, Ponlius, Maxime dont l'hypogée a élé
retrouvé naguère (V De'Hossi. Bullet. 1865. p. 42).
Après la paix constantinienne, plusieurs de ces
cimetières perdirent peu à peu leurs noms primilifs, pour prendre ceux des sanctuaires ou des
lieux consacrés au culte de quelque grand saint.
C'est alors que les plus célèbres martyrs el papes
fournirent leur nom aux cimetières où ils étaient
ensevelis. Ainsi, celui de Domitille devint le cimetière des Sainls-Nérée-AchiHée-et-Pélronille,dontla
basilique vient d'être retrouvée (Bullet. 1875, n° 1;
celui de Balbine prit le nom de Saint-Marc; celui
de Callisle fut nommé cimetière de Saint-Sixte et
de Sainte-Cécile. La distinction de celte double
nomenclature, dit le savant archéologue romain
(1865. L. L.), est fondamentale dans l'histoire de la
Rome souterraine, el sert à merveille à en dénouer les nombreuses difficultés. Elle correspond
au grand système chronologique qui divise en
deux familles distinctes les monuments chrétiens,
la famille de Fàge des persécutions, et celle de
l'âge du triomphe.
Les catacombes sont toujours ouvertes à une
certaine profondeur dans le sol, parce que, pour
se soutenir, les galeries devaient atteindre des couches de sable suffisamment dures et consistantes
(V plus bas. n. III). Aussi les escaliers trèsrapides par lesquels on y descend, escaliers pratiqués avant bu après la pacification de FÉglise,
traversent-ils toutes les couches de terre meuble
et celles de sable friable, jusqu'à l'endroit où ce
sable accjuiert les qualités nécessaires pour se
prêter à l'excavation. Là se trouve le premier
étage de galeries ; mais la plupart des catacombes
en ont plusieurs s'enfonçanl dans les entrailles de
la terre, et munis chacun de son escalier. Quelques catacombes ont leur entrée dans une éghse
bâtie depuis la paix constantinienne, au-dessus de
la crypte principale, comme à Saint-Laurent in
agro Verano, à Saint-Sébastien, etc. Pour beaucoup d'aulres, l'ouverture qui y donne accès se
cache dans les vignes qui couvrent une partie du
sol des alentours de Rome, comme à Saint-Calliste.
à Sainls-Nérée-et-Achillée, etc.
Nous avons dit en commençant que les catacombes avaient trois destinations principales
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1° La première élait d'y déposer les corps des
martyrs el des fidèles. — Les catacombes sont
avant tout des cimetières : aussi, dans la majeure
partie de leur étendue, consistent-elles en un vaste
svstéme de galeries ou de corridors qui ne sont
point simplement destinés, comme on pourrait le
penser, à servir de passage d'un lieu à un autre,
mais qui constituent le cimetière lui-même, car
leurs parois sont pleines de tombeaux ayant la
forme de gaines oblongues où les corps sont couchés horizontalement, et disposées les unes au-dessus des autres, par rangs plus ou moins multipliés,
depuis trois jusqu'à douze, selon le plus ou le

moins d'élévation de la galerie et le plus ou le
moins de solidité de la roche.
Les corridors présentent une certaine régularité ; ils sonl longs et étroits, de sorte que souven
deux personnes auraient de la peine à y marcher
de front. U en esl qui courent en ligne droite sur
une longueur assez considérable ; mais ils sont coupés, à des intervalles irréguliers, par d'autres
allées qui le sont à leur tour par de nouveaux
embranchements : et H résulte de cel ensemble
un vérRable labyrinthe où il serait téméraire et
dangereux de se risquer sans guide. Voici un petit
plan, dressé par le P. Marchi, d'après lequel on

pourra se rendre un compte exact de ces dispositions (Marchi. tav. xv). Pour la distribution des
locidi ou gaines sépulcrales le long des parois des
corridors, voyez la gravure de l'article Loculus.
Outre ce système de loculi distribués le long
des corridors, il y a aussi des chambres sépuL
craies, cubicula (V ce mot), qni n'étaient autre
chose que des espèces de caveaux de famille, mais
au fond desquels régnait habituellement le tombeau de quelque martyr protégeant tous les autres, selon la pieuse pensée des premiers chrétiens, qui les portait à se faire ense\'elir le plus
près possible des Saints de Dieu, ad sanctos, ad
martyres (V. Fart, spécial i(/ sandos, ad martyres).
2° La seconde destination des catacombes était
d'y pratiquer les exercices du culte, toutes les fois
que les circonstances critiques, où FÉglise se trouvait si souventen ces temps agités, empêcbaionldele
faire au dehors. Aussi y rencontre-t-on fréquemmen t
des cryptes et de véritables églises (si nous admettons la distinclion un peu arbitraire du P. Marchi),
oùIes fidèles se réunissaient pour la célébration des
saints mystères, pour la réception des sacrements,
pour Fexercice de la psalmodie, elc.Ce qui les distingue des simples cubicula (V. ce mot), c'est
qu'elles se composent généralement de deux chambres, une pour chaque sexe, et que sépare le couloir de circulation. Quelques-unes de ces cryptes,
auxqueUes on a plus particulièrement donné le
nom d'égUses et même de basiliques (V. l'art. Basiliques, n. 1), prennent des proportions plus considérables. On pense que ce sont celles qui étaient
affectées aux assemblées pour les synaxes proprement dîtes, et elles avaient au centre de Faire du
presbytère un autel isolé, afin de laisser libre, au

fond de l'abside, la place de la chaire épiscopale
(V. à Fart. Basiliques le plan de la principale
église du cimetière de Sainle-Agnés), tandis que
les cryptes de moindres dimensions, n'ayant d'autre autel que Yarcosolium du fond, ne recevaient
les réunions des fidèles que pour les stations et la
commémoration de l'anniversaire des marlyrs qui
y étaient vénérés.
Les parois et les voùles des cryptes, ainsi que
celles de beaucoup de cubicula, sont revêtues de
stuc el ornées de peintures, el souvent la lumière
et l'air y sonl distribués par une ouverture donnant sur la campagne, et qui, plus d'une fois aussi,
dans des circonstances pressantes, servit à descendre les cadavres (V. l'art. Luminare cryptce).
Mais habitueilementccs souterrains n'élaient éclairés que par des lampes de bronze suspendues
aux voûtes avec des chaînes de même métal (V
l'art. Lampes). Pour guider les pas des fidèles le
long des galeries, il y avait de distance en di.stance de petites lampes d'argile placées sur des
consoles ou dans des niches cintrées qui aujourd'hui encore portent l'empreinte de la fumée.
Les cryptes et cubicula étaient quelquefois fort
multipliés. On n en compte pas moins de soixante
dans le plan annexé à ce travail, qui ne représente cependant que la huitième partie du cimetière de Sainte-Agnès.
Parmi les objets les plus intéressants qui nous
retracent Fimage du culte primitif dans les catacombes, nous ne devons pas oublier les puits et
les citernes où nos pères furent régénérés dans
l'eau et le Saint-Esprit. Le plus reconnaissable dç
ces baptistères est celui du cimeliére de Pontien
(V- l'arl. Baptistères).
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5" L'histoire des siècles primitifs nous fournit la
preuve souvent répétée que les catacombes, alors
que sévissait la persécution, se transformaient momentanément en lieu de refuge où se reliraient
les papes, les membres du clergé, et sans doute
aussi d'autres personnes qui, à raison de l'évidence où les plaçait leur [.losilion ou leur fortune, devenaient Fobjet de recherches spéciales.
Ainsi, au commencement du deuxième siècle, nous
savons que S. Alexandre y chercha un asile, et que
plusieurs papes du troisième s'y cachèrent pour
écbajiper à leurs persécuteurs.
S. Sixle 11 élant allé, contrairement à l'édit de
Valérien el de Gallien interdisant les réunions dans
les cimetières, célébrer les sainis mystères dans
celui de Prétextât, y fut surpris par les soldats des
empereurs au moment où il annonçait la parole
divine aux fidèles rassemblés autour de lui. On le
ramena à Rome pour le juger et, après sa condamnafion, il fut reconduit au même lieu, et décapité sur sa chaire épiscopale, qui resta empourprée de son sang. Ceci se passait le 6 août 258.
C'est pendant le trajet du saint pontife, de Rome
au cimetière de Prétextai, que le diacre S. Laurent
lui adressa ces filiales paroles : (( Où vas-tu, ô père,
sans ton fils ? Où vas-tu, ô prêtre, sans ton diacre? »
Le corps de S. Sixte fut transporté au cimetière de
Calliste, dans la crypte qui porta depuis son nom.
Mais celui de Prétextai a conservé des monuments
qui ne laissent aucun doute sur le fait de son martyre en ce lieu, fait méconnu jusqu'à ces derniers
temps, el qui a été rétabli avec la dernière clarté
par -M. de' Rossi (Boni. soit, crist. t. n. cap. xiv).
En effet, sur le marbre d'une tombe de cette crypte
est gravée Feffigie d'un évêque assis dans sa
chaire, accompagné d'un diacre debout, tenant,
selon le type commun, un livre dans ses mains.
Une aulre pierre fait voir la chaire seule. Enfin,
sur la tombe d'une femme du nom de GEMINA, se
montre le portrait du Saint surmonté de son nom
svsivs et placé entre S. Pierre et S. Paul.
Les dévastations que les catacombes ont subies
à diverses époques et que nous aurons plus d'une
fois l'occasion de mentionner, les extractions et
Iranslations de corps saints qni ont commencé au
huilième siècle pour être reprises dans les temps
modernes (V. Fart. Translations de rdiciues), el,
il faut le dire aussi, les explorations scientifiques
conduites avec un zèle précipité et peu intelligent,
toutes ces circonstances ont dû apporter de profondes altérations à l'œuvre admirable des premiers chrétieiis de Rome. Cependant, en dépit de
ces /or»/M-ides, de ces marbres brisés, de ces ampoules disparues, de ces peintures oblitérées, ii,
en parcourant aujourd'hui les cryptes sacrées, on
relisait attentivement le célèbre passage de S. Jérôme que tout le monde a cité el quïui ne peut se
dispenser de citer de nouveau dans nn travail tel
que celui-ci (/;; Ezech. XL), on serait frappé de la
conformité qu'elles offrent encore avec celte belle
description tracée à une époque où les cimetières
de nos marlyrs élaient peuplés de tous leurs hôtes
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et revêtus de tous leurs ornemenls. Quel est le
visiteur des catacombes qui ne croirait lire ici sa
propre Instoire? (( Lorsque, bien jeune encore, j'étais à Rome pour mes études littéraires, j'avais
coutume, avec mes jeunes condisciples, de visiter,
aux jours de dimanche, les tombeaux des apôtres
et des martyrs. Je parcourais souvent ces cryptes
creusées dans les profondeurs de la terre, dont les
parois montrent de chaque côté des corps ensevelis, et où régne une telle obscurité qu'on serait
tenté de dire, en s'appliquant les paroles du prophète : Je suis descendu vivant dans l'enfer (Ps. LIV.
16). Rarement un peu de jour vient diminuer l'horreur de ces ténèbres, en pénétrant par des ouvertures qu'on ne saurait appeler fenêtres; et lorsqu'on avance pas à pas dans cette sombre nuit, on
ne peut s'empêclier de songer à ce que dit Virgile
de ces silences qui épouvantent l'imagination :
Ilorror ubiquo animos, siraul ipsa silentia torrent.
(£neid., u, 755.)

Nous devons rapprocher de cette description le
beau passage où le poëte Prudence (Peristeph.. xi.
vers 155) décrit le lieu des catacombes où fut déposé le corps de S. Hippolyte. Celte seconde description insiste particulièrement, et c'est en cela
qu'elle est intéressante, sur les effets de la lumière projetée par les lucernaires à l'intérieur des
souterrains : (( Non loin des murailles de la ville,
sous lesquelles s'étalent de riants jardins, s'ouvre
la crypte s'enfonçanl dans de sombres profondeurs. A l'intérieur, une voie oblique, aux degrés
sinueux, guide vos pas dans ces méandres d'où la
lumière est absente. Car le jour atteint à peine la
première ouverture des portes, et n'éclaire que le
seuil du vjstibule. De là, par un progrés sans obstacle, la nuit obscure étend ses ombres dans les
réduits incertains de ce lieu ; mais bientôt on rencontre des ouvertures descendant des toits percés, qui jettent de clairs rayons dans ces antres.
Bien que de toute part se développe le réseau de
nombreuses allées, étroits atria sous d'ombreux
portiques, cependant sous les creuses entrailles
de la montagne fouillée de fréquents jets de lumière pénclrent à travers les trous percés dans
la voûte. Ainsi est-il donné de voir dans ces souterrains les reflets du soleil absent et de jouir de
a lumière. »
Le lecteur voudra bien se rappeler où en était
la poésie laline à l'époque où ont élé faits ces vers,
que nous ne rapportons ici qu'à raison de leur intérêt archéologique. Nous devons du reste le texte
à ceux qui, familiarisés avec la langue latine, n'auront pas besoin d'en chercher le sens dans l'essai
de traduction qui précède :
llaiid pi'ocul cxtiemo cuUa ad pomœria vallo
Jlersa latebrosis crypta patet loveis.
Hujus in occultum giadibus via prona rellcxis
Ire per infractus luce latente docet.
Primas nainque fores sumino lenus intrat hiatu,
Itlustratque dies limina voslibuli,
Inde ubi progressu lâcili nigrescerj visa est
Kox obscura, loci per specus ambigiiuni,
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Occurrunt cœsis immissa foramina tectis,
QuiE jaciunt claros antra super radios.
l'effigie de Domitien et même celles d'empereurs
Quamlibet ancipites texant hic inde recessus
plus anciens encore : ces objets s'y rencontrent le
Arcta sub urabrosis atria porlicibus :
plus souvent en nature, et s'ils se sonl détachés
Altaraen excisi subter cava viscera montis
du mortier, Hs y ont laissé leur empreinte fort
Crebra terelji'ato fornice lux pénétrai.
Sic datur absentis per subterranea solis
reconnaissable. Nous donnons ici pour exemple,
Cerncre fulgorem luminibusque frui.
d'après M. De' Rossi (Rom. sott. crist.l. i. tav.xvn.
IL — HISTORIQUE. L'histoire des catacombes peu t n. 4), une pièce de Severina, femme d'Aurélien,
trouvée dans ces conditions.
se diviser en trois périodes : période de formation,
Enfin ce sont des inscriptions qui, dans cer— période de visites pieuses ou de pèlerinages, —
tains cimetières, cel in de Saiùte-Agnés notampériode d'explorations scientifiques.
1° Période de formation. L'origine des cimetières ment, présentent des formes tellement archaïques,
qu'on serait tenté de les classer parmi les monuchrétiens de Rome remonte bien certainement au
premier siècle ; il est même probable qu elle a pré- menls païens, si elles ne s'en distinguaient par
certains symboles chrétiens, l'ancre, par exemple.
cédé la mort de S. Pierre, car R n'existe aucun
indice de sépultures chrétiennes antérieures à l'é- Beaucoup de ces épigraphes portent comme preuve
incontestable de leur origine des dates consulaitablissement des catacombes.
Si nous considérons attentivement ces hypo- res ; sur onze mille épitaphes recueillies par M. De'
gées, nous y trouvons des caractères qui nous au- Rossi, il en est près de trois cents mentionnant
torisent à leur assigner une origine tout à fait pri- des dates qui s'échelonnent depuis l'an 71, sous
Vespasien, jusqu'au milieu du quatrième siècle.
mitive, et dont nous énumérons les principaux.
C'est d'abord le style des peintures qu'on y a déBien que l'histoire ne nous fournisse pas toucouvertes el qu'on y découvre encore de nos jours, jours des données précises sur la fondation des
style qui, dans plusieurs d'entre elles, est telledivers cimelières, la connaissance que nous avons
ment beau, qu'il rappelle la bonne époque de
du respect des premiers chrétiens pour les restes
l'art, l'âge des premiers Antonins : c'était l'opide leurs frères et surtout pour ceux de leurs marnion du regrettable .M. Ch. Lenormant; el il nous tyrs, et en outre la répugnance que leur inspirait
a élé donné à nous-même de contempler au ci- toul contact avec les païens quant à la sépulture
metière de Callisle des fresques devant lesquelles
(V. plus bas, n. VI), ne permet guère de douter
se sont plus d'une fois extasiés les plus illustres
que l'origine des plus anciens de ces hypogées ne
savants de l'Allemagne protestante, témoins peu
coïncide avec les premières persécutions. (îelle de
suspects, qui n'ont pas hésité à attribuer ces mo- Néron, dont Tacite nous a laissé une si saisissante
numents au premier siècle. Or il est bien présu- peinture (Annal, xv. 44) et dont les jardins de ce
mable que les peintures sonl postérieures d'un
monstre couronné, situés au pied du mont Vacertain nombre d'années aux cryptes elles-mêmes,
tican, furent le principal Ihéâlre, donna probaet que c'est seulement après un certain laps de
blement naissance au célèbre cimetière qui depuis
temps qu'on put se préoccuper de la décoration
s'étendit dans les flancs de celte même colline.
de ces souterrains, creusés d'abord pour les seules
C'est là sans doute que, à raison de la proximité,
nécessités de la sépulture. Nous pouvons penser
les fidèles cachèrent les corps des martyrs qu'ils
avec toute sorte de fondement qu'on mettait à
avaient enlevés pendant la nuit, afin de les sousprofit, pour l'exécution de ces travaux de déco- traire aux profanations des idolâtres. C'est là,
ration, des moments de répit que la persécution
nous le savons positivement, que, peu de temps
laissait de temps en temps à la société des
après, le corps du prince des apôtres fut inhucroyants. C'est en second lieu l'emploi et le goût
mé : Qui sepullus est in via Aurélia, in templo
des symboles dont la nature se rattache aux
Apollinis, jiuta locum ubi crucifixus est, juxta
palaiium Neronianuni in Vaticano (Anastas. In
S. Petritm. i. 10), « Qui fut enseveli sur la voie
Aurélia, dans le temple d'Apollon, prés du lieu où
il fut crucifié, non loin du palais de Néron au Vatican. » Cette glorieuse sépulture, autour de laquelle vinrent tour à tour se grouper les successeurs immédiats de S. Pierre, S. Lin et S. Clet,
Évarisle, Sixte l", Télesphore, Hygin, Pie l", Eleuthère, Victor, juxta corpus bcaii Pétri in Vaticano
(Id. n. 5. m 5) et, depuis, un grand nombre d'autres pontifes, devint le véritable noyau du cimetière du Vatican.
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temps les plus reculés des origines chrétiennes.
Ce sont des monnaies el des camées qui furent
fixes aux tombeaux, dans l'intention évidente d'en

Non loin de là, sur cette même voie Auréhenne,
et à peu près à la même époque, la sépulture donnée par la matrone Lucine dans un prœdium lui
appartenant, aux geôhers de la Mamertine Processus et Marlinianus, fut aussi le commencement
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du cimetière connu sous le nom de ces deux mar- Sauf trois nouveaux cimelières que créa le pape
S. Jules (de 556 à 547), l'un sur la voie Flamityrs, convertis et baptisés par S. Pierre dans la
nia, un second sur la voie Aurélia, le troisième
prison où ils le gardaient, et victimes, eux aussi,
sur la voie de Porto (Anast. 50), il paraît que,
de la persécution de Néron (Ad. Process. d Marjusqu'à la fin du cinquième siècle, on se borna
iinian. Ap. Surium. t. iv. .\d diem jul. xi).
à
agrandir les anciens, assez pour recevoir les
D'après des données un peu vagues fournies par
corps
des fidèles qui, par motif de dévotion, teles actes du pape Libère, Panvinio avait di'ja si.-nalé, comme primant tous les autres par son an- naient à se faire inhumer aux catacombes, dans
le voisinage et sous la protection des martyrs; et
cienneté, un cimetière dit Ostrien, où S. Pierre
encore, bien souvent à cette époque se contenavait administré le baptême (Panvin. De Cœmd.
tait-on d'un tombeau creusé, non pas dans les
inil). Celle conjecture esl devenue aujourdhui
parois, mais sous le sol des galeries. C'est dans
une certitude, grâce à la sagacité de M. De' Hossi.
cette position qu ont été trouvées beaucoup de
11 est bien constaté que ce cimetière, situe entre
pierres tumulaires, portant pour la plupart des
la voie Nomentane et la Salaria, entre le cimetm'e
dates consulaires du quatrième siècle (V. Fart.
de Sainte-Agnès et celui de Sainte-Priscille, n'est
Loculus).
autre que celui où S. Pierre siégea et enseigna
Ce siècle et le suivant virent aussi, et à plus forte
pendant son premier séjour à Rome, et que les
vieux documents désignent sous les noms de cce- raison, s'accomplir de nombreuses réparations et
des embelhssements successifs dans les cimetièmeterium ubi prius sedd Peints, — ubi Petrus
res. Les réparations consistaient surtout à y prahaptitabat, — ad nymphas sandi Pelri, etc. (V
Bulletin d'arch. chrét., édid. française, 1807, p. 57 tiquer des entrées plus commodes et des escaliers
plus faciles; à soutenir par des murailles et des
el suiv.).
voùles les portions de galeries où avaient eu lieu
L'anliquité des cimelières ci-dessus mentionnes
des éboulements ou cjui menaçaient ruine; à ouet de quelques autres, tels que ceux de Sainl-Paulhors-des-murs, sur la voie d'Ostie, de Sainte-Pris- vrir de distance en distance des luminaires pour
cille, sur la Salaria, de Sainte-Domitille, sur FAr- faire pénétrer l'air et la lumière dans l'intérieur
déatlne, se trouve enfin déterminée par la sépul- des cryptes (Voyez l'art. L»f*(i«are cryptœ). Les décorations élaient des peintures, des mosaïques, des
ture de plusieurs personnages contemporains des
Flaviens el de Trajan, circonstance qui leur as- revêtements de marbre dans les chapelles, etc. On
verra de nombreux exemples des unes et des ausigne la date certaine de Fàge apostolique. Le citres, en parcourant les Vies des papes par Anastase
metière de Prétextai, graduellement découvert
le Bibliothécaire.
dans le cours de Faiinée 1848 el des suivantes,
sur la voie Appia, à peu près parallèlement à celui
Au sixième siècle (559), Jean lll se distingua
de Calhste, ne doit pas être beaucoup moins an- par son zèle pour les cimetières des martyrs : H'ic
cien que les précédents, car il fut, comme on Fa
amavit et restauravit cœmeleria sundorum marvu plus haut, le théâtre du martyre de S. Sixte II,
tyrum. Il habita même quelque temps celui des
et reçut les restes de S. Janvier, fils aîné de Ste FéSainis Tiburcius et Valerianus, el y ordonna plulicité, et d'un grand nombre d'autres fidèles im- sieurs évêques (Anast. n. 110).
molés en même temps que lui (V. De' Rossi. Rom.
A son tour, S. Paul t', qui siégeait en 757, masott. crist. 1.1. cap. ni. p. 185. segg.).
nifesta pour les sainis cimetières une sollicitude
incessante (Anast. n. 259). Mais comme plusieurs
II faut éviter de prendre, en thèse générale, les
noms des cimetières comme une indication pré- de ces hypogées, par suite des déprédations des
barbares et des ravages qu'y avait exercés notamcise de la date de leur fondation. S'il est vrai que
ment Aslolfe, roi des Lombards (V. Panvin. De rit.
quelques-uns, tel que celui de Sainte-Hélène, furent creusés du temps des Saints dont ils conser- sepel. mort. De cœmd. c. xn), élaient tombés dans
vent le nom, il n'est pas moins cerlain que d'au- un état de ruine complète, ce pape s'imposa surtout la tâche d'en retirer les corps saints, de les
tres ont une existence antérieure, et ne doivent
transférer dans la ville, et de les distribuer entre
le nom sous lequel ils sonl connus qu'à la plus
les divers litres, diaconies et monastères. Nous
grande célébrité des personnages qui le leur ont
voyons encore, sur la fin de ce siècle, c'est-à-dire
donné (V plus haut, n. I).
Depuis le premier siècle jusqu'au commence- en 795 à peu près, Léon III restaurer le cimetière
de Saint-Sixte el de Saint-Corneille, qui n'est aulre
ment du quatrième, le travail de la Rome souterque celte partie de la catacombe de Saint-Calliste
raine se poursuivit sans relâche, et on comprend
où ont été retrouvées naguère les cryptes des
quelle énergique activité dut lui être imprimée,
papes martyrs du troisième siècle, et, en outre,
eu égard aux innombrables victimes qui succombaient presque chaque jour, et à la sépulture des- celui de Sainl-Zozime sur la voie Labicane (.Vnast.
n. 561). C'est ici que s'arrête la série des travaux
quelles il fallait pourvoir d'urgence. C'est dans
exécutés, depuis l'origine, dans la Rome souterl'espace de temps compris entre ces deux termes
que s'accomplit à peu [irés en totalité la forma- raine, et tel est le terme de la période que nous
tion (les catacombes, telles qu'elles exislent au- avons appelée période de formation.
jourd'hui, et surtout celle du cimetière de Callisle,
2" Période de visites pieuses, soit de pèlerinages.
le plus célèbre de tous (V- l'art. Cécile [sainte]). Nous avons parlé ailleurs (V. l'art. Stations) des
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stations qui se célébraient dés la première ère des
martyrs dans les catacombes, prés des tombeaux
vénérés de ces héros de la foi. Nous n'avons pas à
y revenir. Notre article Pèlerinages, auquel nous
prions le lecteur de se reporter, nous permetira
aussi d'abréger celle partie de notre tâche. Ces
visiles pieuses, individuelles, ou tout au moins en
dehors des stations proprement dites, furent déjà
en usage pendant les trois premiers siècles. Notre
S. Grégoire de Tours (De glor. martyr, n. 58) nous
a laissé les plus merveilleux récils des prodiges
qui s'opéraient au tombeau des SS. Chrysanihus et
Daria, eu faveur des nombreux fidèles qui venaient implorer leur protection. Or ce pèlerinage
florissait sous Numérien, vers la fin du troisième
siècle.
Mais c'est surtout après les édits de tolérance,
publiés par Constantin, que la piété des fidèles,
jusque-là comprimée par des obstacles et des dangers de toute sorte, prit un essor evtraordinaire.
Les cimetières devinrent alors des centres de dévotion, où affluaient les pèlerins de tous les pays,
avides de vénérer les restes des martyrs, d'entendre leur éloge prononcé dans les cryptes mêmes
par la voix du pontife suprême, et d'assislerau divin sacrifice qui se célébrait sur la pierre de leur
tombeau, au jour anniverseraire de leur déposdIon.
Les calendriers et les martyrologes qui étaient lus
dans les assemblées avertissaient les fidèles des
lieux où ils devaient se rendre, et des jours consacrés à la commémoralion de chaque inarlyr; et
I ous regardons comme Irès-vraiseinblable, ainsi
que le Ltit observer le cardinal AViseman [Fabiola,
p. 208), que des tablettes conlen.ant des indications
précises à cet égard él.rient distribuées aux étrangers qui se rendaient à Rome pour visiter les catacombes. El il y a ici plus qu'une simple conjecture; on verra au numéro suivant qu'il existe, en
effet, des itinéraires et d'autres documents qui'ont
servi de guide aux pèlerins pendant tout le temps
que les cimetières sont restés ouverts à la piélé et
à la curiosité publiques, et dont il est prohable
qu'on faisait des extraits et des abrégés pour les
meltre à la portée de tous.
L'abandon des cimetières comme lieux de dévotion coïncide à peu près avec l'époque où, à
cause des ravages exercés dans les environs de
Rome par les Lombards et, après un cerlain laps
de temps, par les Sarrasins, les papes en firent
extraire les reliques des plus illustres marlvrs
pour les placer dans les basiliques urbaines ^(v'
l'art. Translation de relicpies). A partir de la p r e mière moitié du neuvième siècle jusqu'au ircizieme, où parut l'ouvrage Des merveilles de la ville
de Rome, on n entend plus guère parier des calacombes. Pendant cel intervalle, toul au plus
quelques-uns des fidèles qui se rendent en pèle"ïuTiJT
lambeaux des apôlres, descendent-ils
dans k s grottes Valicanes et dans celle partie du
c.meliere de Saint-Sebaslien, depuis lo^tgtemps
dépourvue de tout autre intérêt que celui des soti!
\emrs, qui se trouve immédiatement au-des-
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sous de la basihque de ce nom, lieux qui n'ont
jamais cessé d'être un but de dévotes pérégrinations.
On peut dire, en un mol, que jusqu'à l'époque
de Bosio les hypogées sacrés des premiers chrétiens et des martyrs furent presque complètement
oubliés. Nous avons dit presque, parce que quelques données extrêmement rares prouvent que,
même dans ces temps de silence et d'oubli, il se
trouva, par exception, un cerlain nombre de personnes qui, soit par motif de curiosité, soit par un
sentiment de dévotion, se risquèrent dans ces
souterrains et en explorèrent quelques parties.
Ainsi, en 1452, un Joannès Lonck, écrivait son
nom dans une chambre du cimeliére de Calliste.
C'est le premier visiteur connu des catacombes au
quinzième siècle ; il fut suivi, au même cimetière,
par un certain nombre de frères mineurs. Mais
ce qu'il est plus intéressant encore de noter, c'est
que les hypogées suburbains furent aussi visités
par le fameux Pomponius Lelus et par les memIsres de l'Académie semi-païenne dont il s'intitulait le souverain pontife. C'est ce qu'attestent de
curieuses inscriptions que rapporte M. De' Rossi
(Rom. sott. crist. t. i. cap. i). Marangoni (Act. S.
Vidorin. Append. 114) avait transcrit et rapporté
une inscription écrite au chaibon dans une chambre du cimeliére de Prétextai et datée de 1490 :
n i e D. RAÏSVTIVS D E FAllXESlO EVIT CV.M SODALIBVS :

c'est, comme on voit, un Farnése qui avait visité
cette crypie avec ses amis. Dans une chambre voisine de celle-ci, se trouva tracé d'après le même
procédé, sous la date de l i 6 7 , le nom d'un abbé
de Saint-Hermès de Pise : nxs ABB. IDEST DXS
SCI ERMEiis, et ceux de huit de ses religieux. Mais
encore une fois, ce ne sont là que des exceiilions,
et la règle c'est l'oubli, dans la sphère de la piélé,
comme dans celle de la science. Cet oubli des saints
lieux doit être attribué, pour le quatorzième siècle, à l'absence des papes, et aux troubles civils
qui ne cessèrent d'agiter la ville de Rome pendant
leur séjour à Avignon ; et pour l'époque suivante
aux préoccupations exclusives des esprits cultivés
pour l'antiquilé païenne, dont les monuments et
la lillérature, renaissant de toiile part, absorbaient
toutes les pensées et jetaient sur les choses chrétiennes une défaveur qui, non sans quelque raisou, a fait taxer celte époque de paganisme.
5° Période d'exploration scicnlifupie. Ici se présente tout d'aboriJ à l'esprit du lecteur un nom
dans lequel se personnifient, pour ainsi dire, les
études de la Rome souterraine, le nom de l'immortel Bosio, le vrai Christophe-Colomb des cryptes
sacrées des martyrs.
Nous ne devons pas néanmoins méconnaître les
services de quelques hommes studieux qui Font
précédé dans cette voie, et qui, en soidevant un
coin du voile séculaire recouvrant ces régions
mystérieuses, n'ont pas été sans quelque influence
d'initiative sur la carrière qu'il a si noblement
fournie.
Sans doute, après le cours de quinze, seize et
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même dix-sept siècles qui ne peuvent avoir passé
sur l(>s catacombes sans y laisser de nombreux
désaslres ; après les dévastations qu'elles subirent
à différentes époques de la [lart des Goths, des
Vandales, des Sarrasins ; apn's les translations de
reliques commencées an huilième siècle et continuées jusqu'à nos jours, ee n'était pas une chose
facile que de reconnaître exaclement tous les lieux
de la Rome souterraine ainsi que leurs dénominations.
Panvinio est le premier parmi les modernes qui
ait tenté cette entreprise, vers le milieu du seizième siècle. Prenant pour guide les Actes sincères
des martyrs, le martyrologe, les Vies des jxtpes,
publiées sous le nom d'Anastase le Bibliothécaire,
le livre du cens de l'Eglise romaine, et peut-être
aussi la compilation Mirabilia urbis Romœ, qui
a\ait alors trois siècles de date, il fit un relevé
des cimetières romains qu'il portait à quarantetrois (De cœmcler'iis urbis Romœ. in Platinée vdis
rom. pontif; ou bien dans ;on ouvrage De r'iiu
scpdiend. mort. cap. xn). Le Mirabilia urbis en
availdéjànommé vingt clun.Ce catalogue, quin est
pas le résultat d'une exploration des lieux, mais
seulement une compilation intelligente, est particulièrement précieux en ce qu'il note avec soin
les noms des papes et des marlyrs qui ont reçu
la sépulture dans chacun des cimetières, annotalions qui devaient être autant de traits de lumière
pour les explorateurs futurs.
Le dominicain Alphonse Ciacconio, plein de
zèle pour toul ce qui tient à l'anliquité chrétienne,
ayant appris qu un cimetière, auquel on donnait le
nom de Priscille, venait de se révéler sur la voie
S.ilaria, par le fait d'un éboulement de terrain
(c'était en 1578), se hâta d'y descendre et de le
visiter dans toutes ses parties accessibles. Le
fruit de cette exploration fut un intéressant album
où il réunit les copies, exécutées sur place, de
toutes les peintures qu'il y avail rencontrées ; il
joignit à cette colleclion des dessins de lous les
sarcophages et autres sculptures qui étaient venus
à sa connaissance.
Vers le même temps, un jeune gentilhomme de
Louvain vint à Bome, attiré par un amour ardent
de l'anliquité : c'était Philippe de Winghe, digne neveu de l'antiquaire Antoine Morisson. Son premier
soin fut de se metlre en rapport avec Ciacconio,
et bientôt une étroite amitié se noua enlre eux,
fondée sur la conformité des goûts el la communauté des éludes. Winghe voulut visiter à son tour
le cimetière reconnu par son ami, afin de relever
ce qui avait échappé à cehn-ci, el de reproduire
les peintures plus fidèlement et avec leur couleur
naturelle. On ne sait ce que sont devenus ces dessins. Rosweid paraît lesavoir eus entre les mains,
car, dans ses notes sur le texte de S. Paulin (p.
812. n. 157. edit. Mural.), il cite un sarcophage
tiré des grottes valicanes, en 1590, dont il dit
posséder le dessin de la main de Winghe. Celui-ci
a laissé une collection d'inscriptions païennes et
chrétiennes qui est en manuscrit à Bruxelles. On
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ne peut dire jusqu'où l'amour de la science eût
conduit ce noble jeune homme, si une mort prématurée ne l'eût enlevé dés ses d(?buts. Celte mort
dut être regardée comme une grande perte pour
les bonnes éludes, puisqu'elle mérita, non-seulement d'être pleurée par Ciacconio, mais amèrement
regrettée par des hommes tels que Baronius et le
cardinal Frédéric Borromée.
Tels sont les vrais précurseurs de Bosio . Panvinio, Ciacconio et de Winghe.
Nous savons par Bosio lui-même qu'd se servit
des dessins de ce dernier (Roma sotterranea. L
m. c. 55. p. 489. edit. Severan. 1650). Il n'est
pas douteux dés lors qu'il fut mis sur la trace des
catacombes par la découverte de celle de SaintePriscille ; et que, dans la recherche des divers cimetières, il prit pour guides, non-seulement les
Actes des martyrs et les calendriers, mais aussi
Yltinéraire de Panvinio, rédigé lui-même d'après
ces documents originaux.
Bosio (Antoine) était Maltais de naissance, avocat de profession et résidait à Rome, vers le milieu'
du seizième siècle, en qualité d'agent de l'ordre de
Malte. Jamais vocation d'antiquaire ne fut si fortement prononcée, ni plus chèrement suivie quela sienne. Cet homme de génie, dont les forces
physiques durent égaler l'énergie morale, consacratrente-cinq ans de sa vie et des sommes considérables à fo'ailler les catacombes dans tous les sens.
A l'aide des documents qu'il avait entre les mains,
il se mettait d'abord à la recherche de l'emplacement où, selon les probabilités les plus plausibles,
chaque cimetière devait être retrouvé ; il saisissait
avec empressement, et exploitait avec la plus raresagacité, tous les indices que le hasard venait lui
fournir, tels qu un éboulement de terrain, l'exc:vation d'un puits ou d'une cave, etc. Et lorsque
enfin un accès quelconque lui était ouvert, il n'y
avait plus ni danger ni obstacle qui pût l'empêcher de descendre dans la catacombe. 11 dut plus
d'une fois s'ouvrir de ses propres mains, el au
péril de sa vie, un passage pour pénétrer dans des.
galeries qui se trouvaient bouchées par des alluvions ou des éboulements séculaires. Il raconte
lui-même que, voulant visiter avec quelque sécurité'
le cimetière de Saint-Calliste, il se munit d'un peloton de fil dont il attacha un bout à l'entrée,
s'arma de pelles et de pioches, et, avec une abondante provision de bougies et de comestibles, s'enfonça dans ces immenses labyrinthes, pour n'en
sortir qu'après plusieurs jours et plusieurs nuits
d'incessantes explorations. II ne laissait rien
échapper de ce qui offrait quelque intérêt ; il copiait toutes les inscriptions, relevait toutes les
peintures, traçait des plans avec une fidélité à laquelle les savants modernes, entre autres d'Agincourt et le P Marchi, ne se lassent pas de rendre
hommage.
Un monument incomparable devait être le fruit
de tant et de si persévérants labeurs, un monument que rien n'égale pour l'abondance et la sûreté des renseignements, pour le nombre des
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objets reproduits, et Fexactilude, vraiment remarquable pour l'époque, avec laquelle ils sont
dessinés.
Ce livre étonnant, qui sera toujours la base indispensable des études d'antiquité chrétienne, ne
vit pas le jour du vivant de son auteur. Le manuscrit, en langue italienne, intitulé Roma sotterranea, fut imprimé trente ans après la mort de Bosio,
par les soins de l'oratorien Jean Severano, en un
volume grand in-folio. L'édition pr'inceps romaine
est de 1652. L'édition latine d'Aringhi ne vint
que trente ans après, et c est la plus répandue.
Le manuscrit, ainsi que tous les biens de Bosio,
élant échu aux chevaliers de Malte qu'il avait
faits ses héritiers, ce fut Chartes Aldobrandim,
ambassadeur de Fordre à Rome, qui le céda au
cardinal François Barberini, bibliothécaire de la
Vaticane, lequel à son tour en confia la publication
à Severano.
Le but que Bosio s'est proposé principalement,
c'est Fhistoire et la topographie des catacombes,
plutôt que l'illustration critique des monuments
de l'art qui s'y rencontrent. 11 ne s'apphque pas
non plus à donner la raison de la diversité des
constructions pratiquées dans les cimetières, ni
des diLérenls usages auxquels elles étaient affectées, questions importantes, qui sont du ressort
d'une science qui n'était pas née à celle époque,
l'archéologie.
Mais le livre de ce père de Fantiquité chrétienne
ne nous est pas parvenu complet : il devait se
composer de trois parties, dont celle que nous
possédons n'est que la seconde. La première, dont
on ne saurait trop déplorer la perte, devait nous
initier aux usages et à la discipline de la primitive
église dans l'administration des sacrements, les
prières pour les mourants et pour les morts, les
rites de la sépulture chrétienne, etc., etc.
La biblioUièque de la Vallicella possède un certain nombre des dessins coloriés que Bosio avait
recueillis pour son ouvrage. Cependant, du vivant
même de Bosio, sous ses yeux, comme sous ceux
de César Baronius, d'Alphonse Ciacconio, de Frédéric Borromée, un essai d'explication des peintures et des sculptures chrétiennes alors connues fut
tenté par un de ses amis, Jean l'Heureux (Macarius), Belge de naissance, el l'un des hommes les
plus savants de ce temps. Par suite de nombreuses et singulières péripéties dont nous devons
épargner le détail au lecteur (V. Hagiogl. prœfat.
Garrucci), son ouvrage intitulé : Hagiocjlypta,
sive picturœ et sculpturœ sacrœ antiguiores, prceserlim quœ Romœ reperiuntur expl'icaiœ, devait
rester en manuscrit jusqu'à nos jours. R a élé
publié en 1856, à Paris, par le R. P. Garrucci,
qui Fa enrichi de quelques figures, de notes érudites et de dissertations explicatives. Macarius est
le premier qui se soit risqué dans la voie périlleuse de l'interprétation de nos monuments : il
serait donc peu équitable de juger ces débuts au
point de vue du progrès actuel des études archéologiques. Ce livre n'en renferme pas moins une
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foule d'expHcations, qui sont restées, et de rensei"
gnements utiles, qui justifient pleinement l'estime
qu'en ont fait beaucoup d'hommes éininents desquels le manuscrit a été connu.
Les découvertes de Bosio furent comme la révélation d'un monde inconnu ; la primilive Église
reparaissait au grand jour avec ses dogmes, sa
discipline, ses symboles, peints sur les murailles
et burinés sur les tombeaux. Or, comme celte
image des anciens jours se trouvait reproduire
trait pour trait celle de l'Église catholique, les
dissidents s'émurent, et cherchèrent à jeter le
doute sur Fauthenlicilé des monuments de la
Rome souterraine, ou à leur donner une inlerprétation conforme à leurs innovations. Sur la fin du
dix-septième siècle, deux voyageurs anglais qui
visitèrent successivement l'Italie, à quel([ues années d'intervalle, l'évêque anglican Rurnelet Maximilien Misson, se signalèrent surtout par une polémique sans bonne foi, et afiéctérent de ne voir
dans les catacombes que des cimetières à l'usage
du bas peuple de Rome et où païens et chrétiens
élaienl ensevelis pêle-mêle. Cette lutte provoqua
de nouvelles études, et bientôt de nouveaux champions de l'Église de Jésus-Christ se décidèrent à
demander de nouveaux arguments à ces cryptes
sacrées que, depuis les travaux de leur premier
explorateur, on n'avait plus songé à interroger.
En 1688, Raphaël Fabretti fut nommé gardien
des catacombes, et des fouilles exécutées sous sa
direction résulta la découverle de deux nouveaux
cimetières, Fun sur la voie Latine, l'autre sur la
Labicane, qui n'est autre que celui de Castulus.
Aux chapitres vm etx de son précieux recueil d'inscriptions (Roin3e,1099), il donna un certain nombre d'épilaphes clirétiennes, et c'est le principal
service que cet antiquaire ait rendu à la science.
Antoine Boldetti, chanoine de Sainte-Marie in
Trastevere, et gardien des saints cimetières, fut le
premier à redescendre dans les catacombes, en
compagnie du docte Marangoni. Ces deux hommes
infatigables consacrèrent près de trente ans à
Fétude des cimetières, et leur souvenir y est toujours vivant. Ce n'est pas sans une vive émotion
que celui qui écrit ces lignes, visitant, en 1854,
au cimetière de Saint-Calliste, la célèbre chambre
connue aujourd'hui sous le nom de chambre des
Sacrements, découvrit dans un coin reculé ces
noms vénérables tracés sur le stuc : BVLDETVS CVSlOS. Il MARAKGONIVS SECRET. || CAUOLVS SALVATl. [] 1 4 J ' M -

nii, 1756.
Le livre de Boldetti ne parut qu'un siècle après
la Roma sotterranea, c'est-à-dire en 1720 ; il est
écrit en italien et a pour titre : (( Observations sur
les cimetières des saints marlyrs et des anciens
chrétiens de Rome. » C'est un riche supplément à
l'œuvre de Bosio; malheureusement, U régne dans
cel ouvrage, si admirable sous beaucoup de rapports et si indispensable à l'antiquaire chrétien,
un peu de la confusion qui alors présidait aux
fouihes. Ce savant ecclésiastique raconte avec une
incroyable naïveté que les ouvriers allaient, à leur
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gré, deçà, delà, faisant un trou dans la terre aux
endroits où ils pensaient qu'on trouverait des sépultures, car la principale préoccupalion du moment était de se procurer des reliques de martyrs.
Et Boldetti lui-même, en dépit de sa haute piété
et de la vivacité de ses goûts, ne se croyait nullement obligé d'imprimer aux travaux une direction
plus intelligente.
Marangoni, fidèle compagnon de Boldetti, avait
réuni une riche moisson d'illustrations archéologiques ; mais nous sommes réduits à déplorer la
perte de la plus grande partie de ses manuscrits,
qui périrent dans un incendie où fut détruile son
habitation elle-même. Le savant auteur ne put arracher aux flammes que deux opuscules, bien
faits pour augmenter les regrets des hoinmes studieux d'antiquités chrétiennes. L'un est intitulé :
De cœmeterio sanctorum Thrasonis et Saturnini ;
l'autre : Acta Sancti Vidorini. Ils furent imprimés en un seul volume en 1740 el forment un
digne appendice à l'œuvre de Bosio.
Le grand ouvrage du prélat Bottari, mis au jour
en 1757, 1746, 1754, en trois volumes m-/'o/w,
esl un savant commentaire de la Rome souterraine, aussi remarquable sous le rapport de l'érudition ecclésiastique que sous celui de l'antiquité
profane. C'est un vrai chef-d'œuvre de savoir et
de critique qu'on ne saurait trop consulter, mais
où l'on pourrait désirer plus d'ordre el de méthode. Les planches ont été exécutées, comme celles d'Aringhi, d'après les cuivres de Bosio.
Notre d'.Vgincourt connut aussi les catacombes
et leur consacra une bonne partie des cinquante
années qu'il passa à Rome, où il s'était rendu avec
l'intention d'y passer quelques mois ; il assigne aux
antiquités chréliennes de Rome une assez large
place dans son Histoire de Part par les monuments, ouvrage posthume de ce laborieux antiquaire. II revit ce qu'avait vu Bosio et eul cent
occasions de reconnaître son exactitude ; il dessina de nouveau el quelquefois plus fidèlement
quelques-uns des mêmes monuments ; mais il
ajouta peu de chose au trésor incomparable amassé
par ce grand homme. Malheureusement il ne sut
pas résister à la tentation de détacher, pour se
les approprier, plusieurs des fresques donl ces
hypogées étaient ornés ; el ce funeste exemple
suscita une légion de dévastateurs qui, du quinzième au seizième siècle, ont exercé dans les
catacombes les plus déplorables ravages.
Nous voici arrivés à une nouvelle phase d'obscurité. A mesure que le dix-huitième siècle s'écoule,
malgré l'éclat que jetait l'érudition ecclésiastique
représentée par des hommes tels que les Mabillon
el les Fabretli, malgré le zèle qui continuait à
s'exercer sur les monuments copiés précédemment dans les catacombes, le silence, un silence
d'un siècle, s'empare de nouveau de la Rome
souterraine, les souvenirs topographiques s'en
obhtèrent, l'exploration des lieux est totalement
abandonnée.
La renaissance de ces études devait être provoANTIQ, CHRÉT.
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quée par une précieuse série de documents anciens
que ni Rosio, ni Boldetti, ni Marangoni, n'avaient
mis à profit, soit parce qu'une partie d'entre eux
ne fut publiée qu'après l'achèvement des œuvres
de ces savants antiquaires, soil parce qu'ils ne
connurent pas à temps ceux qui avaient déjà paru,
mais qui ont attiré l'attention et fixé l'intérêt des
savants de nos jours.
Parmi ces documents se placent en première
ligne les ampoules d'huiles saintes (V. notre art.
Huiles saintes) envoyées à la reine des Lombards
Théodelinde par le pape S. Grégoire le Grand, et
surtout le catalogue de ces huiles écrit sur papyrus par un personnage nommé Jean. Ce précieux
monument, qui se conserve dans le trésor de la
basilique de S. Jean-Baptiste de Monza, et dont
l'importance n'a été vraiment appréciée que de
notre temps,''esl nn véritable itinéraire des catacombes à la fin du sixième siècle.
Nous citerons en second lieu le martyrologe dont
on attribue la première rédaction à S. Jérôme,
mais qui a élé souvent remanié depuis, et les Vies
des papes ou L'ber pontificalis, dont le dernier
compilateur est Anastase le Bibliothécaire; puis
trois opuscules publiés par le P Boucher (^Egid.
Bucherii. S. J. Dedodrina temporum, etc. Antuerp.
f° 1654, p. 266. seqq.), qui sont : 1° un catalogue
des pontifes romains, de S. Pierre à S- Jules;
2° une indication des sépultures des pontifes romains, de S. Lucien jusqu'à S. Jules; 5" ime énumération des sépultures des martyrs. C'est sons
le pontifical de Libère et l'empire de Constance
que ces mémoires furent rédigés d'après des documents très-sûrs, tels qu'il était encore possible de
s'en procurer vers le milieu du quatrième siècle.
A la première moitié du septième siècle, et au
pontifical d'Honorius, appartiennent deux autres
opuscules bien plus riches encore que ceux du
P. Boucher. Le premier est une Notice des églises
de la vdle de Rome, et c'est un véritable itinéraire,
ou guide du pèlerin aux environs de la viHe, partant de Saint-Valentin, se dirigeant à Forient et
au midi jusqu'au Tibre, jusqu'à Saint-Paul, et, sur
la rive opposée, commençant par les Saints Abdon
et Sennen, aboutit en tournant à Saint-Pierre. Le
second est intitulé : Des lieux saints des martyrs,
qui sont hors de la ville de Rome : c'est un autre
itinéraire qui parcourt les environs de Rome en
sens inverse. En effet, de la voie Cornelia où le
premier termine sa course, celui-ci monte vers
l'Aurélia et de là au cimetière de la voie de Porto ;
de là, traversant le Tibre, il reprend par la voie
d'Ostie, et ne s'arrête plus avant d'avoir rejoint
la Flaminia. Pour se faire une idée juste de l'importance de ce dernier document, il faut se rappeler qu'il fut rédigé avant l'époque des translations,
c'est-à-dire alors que les corps des martyrs occupaient encore leurs tombes primitives. Ces deux
itinéraires sont restés inconnus jusqu'à la fin du
siècle dernier. Ils furent retrouvés dans un manuscrit de Salsbourg des œuvres d'Alcuin, à la suile desquelles ils furent imprimés (V- le P. Marchi. p. 69).
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De son côté, Mabillon avait découvert dans un
manuscrit d'EinsidIen, et publié un recueil d'inscriptions romaines et une description des régions
de Rome, où se trouvent beaucoup d'indications
de lieux divers de la Rome souterraine (Mabill.
Vet. analec t. iv. — Marchi. ib.).
Le cardinal Tomasi (Opp. edit. Rom. 1747. t. m.
p. 491. î&.), se servant surtout des missels des
onzième et douzième siècles, publia les oraisons
que l'Éghse récite aux anniversaires des Saints,
en y joignant Findication des heux des catacombes
où, antérieurement à leur translation, on célébrait
les'fêtes el stations de ces mêmes martyrs. Il est
vrai que ces indications et oraisons portent, dans
les missels d'où les a tirées le savant cardinal,
l'empreinte extrinsèque des onzième et douzième
siècles; mais, comme elles se trouveni déjà dans
les liturgies de S. Gélase el de S. Grégoire le Grand,
on ne saurait les regarder comme postérieures au
cinquième ou au sixième.
Le même onzième siècle a fourni Fhistoire d'un
anonyme de Malmesbury, et, dans cette histoire,
une énumération et description topographiqiœ des
cimetières des Saints aux alentours de Rome, qui a
été réimprimée par Blanchini (In Anast. t. ii. 1. 2.
p. 141). On dirait cette description empruntée aux
deux manuscrits de Salsbourg, si ces documents ne
suivaient une direction si différente l'une de l'autre. En effet, après avoir parcouru quelque temps
la voie Corneha, cet auteur passe le fleuve près du
pont Molle et se dirige vers la voie Flaminia el
Saint-Valenlin, d'où il s'avance jusqu'à la voie
d'Ostie el à Saint-Paul. Là il traverse une seconde
fois le Tibre, monte la voie de Porto au Mont-Vert,
et de ces cimetières passe à ceux de la voie Aurélia, et aboutit de nouveau à la Cornelia d'où il était
parti. Bo'sio connut cet auteur, mais n'en fit pas le
cas qu'il méritait.
Nous avons dû donner ces détails, afin que le
lecteur puisse se rendre compte des bases sur lesquelles reposent les nouvelles investigations. Le
P. Marchi, à qui nous en avons emprunté la substance, fait observer que les documents divers donl
il s'agit présentent un ensemble de témoignages tel,
qu'il serait difficile d'en trouver d'aussi unanimes
sur un autre point quelconque de l'histoire ecclésiastique. L'un dit plus, l'autre moins, mais on ne saurait surprendre enlre eux la moindre contradiction.
Et c'est le savant jésuite qui le premier a mis
en œuvre ces précieuses ressources.
Il y a vingt-trois ans que, après deux siècles
écoulés depuis la mort du grand explorateur maltais, étant encore dans foute la vigueur de l'âge,
le P. Marchi, surmontant, non sans quelque peine,
les craintes qui dominaient alors les natures
même les plus énergiques, se décida à entreprendre un véritable voyage dans les catacombes; et
pendant près de dix ans, on le vit, véritable Bosio,
se livrer avec une ardeur quelquefois imprudente
à de périlleuses recherches que vint seule interrompre une maladie, où il pensa trouver la mort.
Le principal théâtre de ses travaux fut le cime-
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tière de Sainte-Agnès, auquel il s'était attaché
avec amour, et plusieurs milliers d'étrangers conservent encore le souvenir des déinonslrations
pleines d'un charme presque poétique, mais trop
souvent conjecturales, il faut l'avouer, qu'il ne se
lassait jamais d'exposer au sein de sa catacombe
chérie. Une de ses principales conquêtes, c'est la
découverte des reliques des illustres martyrs
Protus et Hyacinthe au cimetière de Saint-Hermès,
découverte opérée avec un soin et une sagacité
à imposer silence aux sévérités de critique des
Mabillons présents el futurs. Le système que nous
exposons plus loin sur l'orighie exclusivement chrétienne des catacombes, et sur la propriété également exclusive que les fidèles ont toujours eue de
leurs cimetières, système aujourd'hui consacré
par le suffrage de tous les savants, lui appartient
en propre. L'ouvrage que le P Marchi nous a
laissé esl incomplet; il devait se composer de trois
volumes : Fun sur l'architecture des catacombes,
l'autre sur les peintures, le dernier sur les sculptures. Le premier a seul paru, il a pour titre : Monumenti délie arti cristiane primitive... Architettura.
Mais la plus grande gloire du P. Marchi, c'est
d'avoir initié un élève tel que le chevaHer J. B.
De' Rossi.
Des travaux épigraphiques de la plus haute importance heureusement accomplis par le jeune
archéologue (V. Fart. Inscriptions, i.) avaient déjà
révélé au savant religieux tout ce qu'il y avait
d'avenir dans un tel élève ; aussi l'encouragea-t-il
de toutes ses forces à poursuivre la noble carrière
pour laquelle il avail découvert en lui de si merveilleuse aptitudes. M. De' Rossi n'eut garde de
résister à l'impulsion de son vénérable ami, et
bientôt le disciple dépassa le maître.
Les travaux qui ont précédé cet antiquaire
avaient quelque chose d'incomplet, et de peu satisfaisant pour les esprits sérieux, parce que les
données positives de Fhistoire ne leur servaient
pas toujours de base. C'est à M. De' Rossi que revient Fhonneur d'avoir le premier apporté cet
élément dans l'étude des catacombes, parce que,
dés sa première jeunesse, il s'élait accoutumé à
faire constamment marcher de front la pratique
des livres avec celle des monuments. 11 comprit
surtout toute l'importance des itinéraires dont il a
été parlé plus haut, et ces documents, qui ont
manqué aux anciens explorateurs et dont le
P. Marchi lui-même n'avait pas tiré tout le parti
possible, le mirent toul d'abord en garde contre
les attributions populaires, qui avaient profondément altéré la notion exacte des divisions et des
dénominations originaires des cimetières. Et bientôt il arriva à faire justice d'une erreur capitale,
supposant que ces cimelières constituaient autour de Rome, dans un système d'unité préconçue, un vaste réseau, avec des communications
de Fun à l'autre. Il se convainquit, au contraire,
que chaque cimetière avait son existence à part,
parce que chacun élait dû à une cause déterminée, et partait d'un centre propre.
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L'histoire de l'architecture chrétienne doit subir
aussi, par le fait des découvertes de M. De' Rossi,
les modifications les plus considérables. C'est ce
savant qui le premier a su distinguer des basiliques (lu troisième ou du commencement du
quatrième siècle, dans de iietits édifices à trois
absides qui se trouvent construits au-dessus de
quelques catacombes, entre aulres celui qui domine la crypte de S. Sixte et de Ste Cécile, au
cimetière de Saint-Calliste (V- Fart. Basiliques).
C'est lui encore qui a restitué à Farchiteclure
chrétienne un oratoire que jusqu'alors tous les
savants avait pris pour un temple païen : c'est à
Fentrée du cimetière de Prétextai, une rotonde
surmontée d'une coupole, et munie de six absides,
dont la première s'ouvrait pour donner accès à
Fédifice.
Mais la plus remarquable conquête qui ait marqué les brillants débuts de l'éminent antiquaire,
c'est la découverte au cimetière de CaHiste, qui
esl surtout son domaine, comme celui de SainteAgnès élait l'apanage préféré du P Marchi, du
tombeau de Sle Cécile et de ceux des papes martyrs du troisième et du quatrième siècle, découverte capitale, qui eut dans le temps un si grand
el si légitime retentissement. Le 1°' mai 1854,
ayant été admis, par une faveur tout amicale, à
visiter, seul avec M. De' Rossi, ce célèbre cimetière, il nous fut donné d'être témoin d'une de
ces joies d'antiquaire qui n'ont d'égale que celle
d'une mère contemplant pour la première fois
son enfant nouveau-né. La pierre sépulcrale de
S. Antère venait d'être retrouvée, et, à notre
entrée dans la crypie, le nom de ce pape, enfoui
depuis tant de siècles, vint frapper nos regards.
Ce n'est pas tout : le vieillard qui dirigeait les
fouilles nous conduisit dans une chambre où notre
savant guide eul encore la satisfaction de voir,
étendus sur le sol et rangés dans leur ordre, la
plupart des fragments de la fameuse inscription
damasienne qui attestait la sépulture des pontifes
dans ce lieu, et par conséquent venait mettre le
sceau aux découvertes de M. De' Rossi el donner
raison à toutes ses assertions. Cette e.xcellenle
journée archéologique ne s'effacera jamais de
notre mémoire.
Les explorations dirigées par M. De' Rossi ont
amené jusqu'ici d'autres découvertes d'un grand
intérêt, entre autres celle de six ou sept cryptes
historiques. Depuis Bosio jusqu'au P. Marchi, trois
seulement avaient été retrouvées.
Mais l'esprit éminemment synthétique de
M. De' Rossi ne pouvait se renfermer dans des
études de détail. Aussi ses longues et intelligentes
recherches sur les catacombes ne tardèrent-elles
pas à lui faire concevoir le plan d'une nouvelle
Rome souterraine, qui doit embriisser toul l'ensemble des voies romaines, rayonnant autour de
la ville dans une circonférence de trois milles.
On ne saurait prévoir au juste quelles proportions
prendra un lel ouvrage, et nous devons ardemment souhaiter à l'auteur d'assez longs jours pour
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le mener à bonne fin. Deux volumes ont déjà
paru : le premier, qui est de 1864, est comme la
préface de l'œuvre; il traite des catacombes en
général, de leur origine, et s'ouvre par la nomenclature savante des auteurs qui s'en sonl occupés
dans les temps modernes et des documents anciens qui constituent les sources de leur histoire.
Dans le second, imprimé trois années plus t^rd,
c'est-à-dire en 1867, Fauteur décrit son cher
cimetière de Calliste ; il développe l'histoire de sa
découverte, donne une description détaillée de la
fameuse crypte papale, de celle de Sainte-Cécile
et des différentes parties de celte illustre nécropole. Un troisième volume est aujourd'hui (1876)
en voie de publication.
La Roma sotterranea cristiana se complète
tous les jours par des travaux accessoires, par
des mémoires sur toutes les parties de Fantiquité
chrétienne, mais surlout par une publication périodique que l'auteur fait marcher de front avec
son ouvrage monumental, et qui a pour titre Bulletino di archeologia cristiana. Ce recueil, commencé en 1865, a pour but d'annoncer et d'illustrer d'une manière succincte, el au fur et à mesure
qu'elles parviennent à la connaissance de l'auteur,
toutes les découvertes intéressant nos origines
sacrées, de quelque provenance qu'elles soient,
mais plus spécialement celles que fournissent les
nouvelles fouilles pratiquées dans les catacombes
de Rome. Les matériaux, qui viennent s'y accumuler successivement, sont nn vrai trésor pour Fhistoire du christianisme primitif, et jettent une
lumière souvent inattendue sur une foule de questions vitales qui, jamais plus qu'à notre époque,
n'eurent besoin d'appeler à elles tous les tributs
de l'érudition. Une édition française du Bulletino,
avec notes et éclaircissements, se fait à Belley par
les soins et sous la direction de l'auteur de ce
Diclionnaire.
Pour faire marcher plus rapidement et plus
sûrement l'œuvre de M. De' Rossi, la Providence
a voulu lui donner un frère digne de le comprendre et de le seconder. Le dévouement et la
sollicitude fraternelle ont engagé M. Michel De'
Rossi à descendre dans les catacombes avec son
illustre frère, et là sa vocation s'est révélée et le
feu sacré s'est pris à son âme. Mais laissant à son
aîné la partie purement archéologique, où celui-ci
n'a pas besoin d'auxiliaire, M. Michel a pris pour
sa part la géographie et la topographie des catacombes. Déjà il a dressé des plans qui surpassent
en valeur tout ce qui a paru jusqu'ici ; ses études
persévérantes l'amènent chaque jour à des résultats de plus en plus positifs, et la nécessité d'apporter en de tels travaux toute la précision désirable vient de lui suggérer l'invention d'une
machine ichnographique et orthographique pour
relever les plans et niveaux des cimetières. Un
mémoire donl nous donnons plus loin la substance,
et qui esl comme le préliminaire obligé de l'explication de son ingénieux appareil, montrera par
quelle série de raisonnements il est arrivé à appre-
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cier, autant que possible, l'étendue des catacombes.
Parmi les hoinmes qui, dans ces derniers temps,
ont bien mérité de l'archéologie des catacombes
romaines, nous ne saurions sans injustice oublier
M. Louis Perret. La valeur de son grand et bel
ouvrage est surtout artistique; l'auteur se défend
lui-même de toute prétention à la science proprement dile,.el le texte de Fouvrage qui occupe,
avec les tables, tout le sixième volume, n'est
qu'une courte et souvent très-insuffisante explication des planches. Tout en assignant aux beaux
dessins de M. Savinien Petit une large part du
mérite et du succès de ce livre, nous devons savoir gré â M. Perret d'avoir, ne fût-ce que par sa
laborieuse initiative, doté la France d'une publication où, pour la première fois, a été tentée la
reproduction fidèle de ces ébauches négligées,
mais pleines de style et de vie, qui constituent les
premiers essais de la peinture chrétienne. Mais les
magnifiques dessins, donl un certain nombre font
connaîlre des monuments inédits et fort intéressants au double point de vue de l'art et de Farchéologie, ne forment pas le seul mérite du livre :
le cinquième volume renferme une colleclion de
quatre cent trente inscriptions chrétiennes romaines, reproduites d'après des calques fidèles,
et qui n'a perdu son importance que par l'apparition de l'incomparable recueil du chevalier De'
Rossi, dont nous avons déjà le premier volume
(N-Yart. Inscriptions). Pour juger de Festime que
mérite la colleclion (ionnée par notre compatriote,
il suffit de savoir que cette partie de l'œuvre a élé
confiée à M. Léon Renier de l'Institut. L'explication
des pierres gravées offre aussi les meilleures garanties, puisqu'elle est due à M. Edmond Le Blant,
dont la collaboration, en se prolongeant, eût pu
donner tant de prix à l'ouvrage.
UI. — LES CATAC05IDES SONT-ELLES L'ŒUVRE EXCLUSIVE DES CHRÉTIENS? Cette question a fait, au siècle
dernier, Fobjel d'une longue controverse. Des
savants fort recommandables, au nombre desquels
il faut placer les premiers explorateurs de la Rome
souterraine, ont affirmé, sur la foi de quelques
textes équivoques, que les catacombes avaient été
d'abord des excavations pratiquées par les païens
dans le but d'en extraire le sable et les autres
matériaux nécessaires aux constructions de la ville.
D'après cette opinion, qui fut depuis acceptée de
confiance et s'est propagée jusqu'à nos jours, les
chréliens n'auraient fait que s'approprier ces sablonnières et ces latomies pour y ensevelir leurs
morts et y tenir leurs assemblées pendant les persécutions. Celte théorie est aujourd'hui abandonnée, elle s'est évanouie devant un examen plus
attentif el plus scientifique, dont l'initiative et
le principal honneur appartiennent au célèbre
P. Marchi.
Le savant Jésuite expose son système dans la
préface de son ouvrage, et ce système se formule
ainsi : Les chrétiens tout seuls ont creusé les catacombes, dans le but prémédité d'y ensevelir leurs
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morts et d'y pratiquer leur culte dans certaines
parties plus spacieuses disposées à cet effet.
Cette vérité s'établit par deux arguments de fait,
donl Fun est tiré de la nature du terrain, Fautre
des formes architectoniques de l'œuvre.
1° Le sol originaire de Rome et de ses environs
est couvert, à une assez grande profondeur, de
roches, soit volcaniques, provenant des irruptions
qui désolèrent ces contrées dans des temps trèsreculés; soil marines, déposées par les flots d e l à
mer; soit fluviales, produites par le courant des
fleuves. Quelques cimetières chrétiens se rencontrent encore dans des gisements de ces deux dernières natures : celui de Saint-Pontien, au Mont-Vert,
et ceux qui portent les noms de Saint-Jules et de
Saint-Valenlin, sur la colline que longe la voie
Flaminienne, entre le Tibre et l'antique voie Salaria. Or il n'y a nulle probabilité que les païens
aient exploité ces espèces de roches, attendu que
la matière dont elles se composent est peu propre
aux constructions, et par là même n'offrait aucun
appât à l'amour du gain.
Pour ce qui est des roches volcaniques, elles
se divisent en trois classes, selon les trois conditions où s'y trouve la pouzzolane, matière terreuse
vomie par les volcans, et qui, bien que sous différents modes de composition, est la base commune
des trois espèces de roches en question, lesquelles,
pour ce motiL se distinguent entre elles par trois
noms dillérenls. On appelle pouzzolane pure les
roches où elle est à l'état sablonneux et dégagée
de toute substance étrangère propre à en tenir les
molécules réunies. Que si, au contraire, elle se
trouve légèrement mêlée d'une espèce de ciment
naturel qui lui donne une solidité médiocre et
comme l'apparence d'une pierre, cette composition prend le nom de tuf granulaire. Enfin on
nomme ces roches tuf lithoide, quand la pouzzalane y est pénétrée d'un ciment tenace, au point
de fournir des masses solides pour la construction
des muraihes.
Les païens n'exploitaient que les premières et
les troisièmes : les premières pour y trouver de la
matière à ciment, les autres pour en tirer des
moellons. Les chrétiens, au contraire, négligèrent
constamment les unes et les autres : les roches de
pouzzolane pure, vu le défaut d'adhérence de
leurs parties qui les rendait impropres à Fusage
auquel ils destinaient leurs souterrains; et celles
de tuf lithoide, parce que, à raison de leur excessive dureté, elles exigeaient un travail trop long
el trop pénible. Aussi leur préférence exclusive se
fixa-t-elle sur les roches de tuf granulaire. Car, en
outre de la facilité qu elles offraient pour y ouvrir
des grottes, l'aclion de Pair qui pénétrait par les
ouvertures leur donnait, en peu de temps, une
solidité teUe, qu elles ont été en état de soutenir,
non-seulement les voûtes des corridors et des
loculi, séparés les uns des autres et superposés,
souvent jusqu'au nombre de treize, mais encore
ces espèces de consoles sur lesqueHes on a p puyait, tanlôt des briques, tantôt des tablettes de
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marbre, pour y enfermer les cadavres, de sorte
que l'odeur résultant de leur putréfaction ne pût
s'en échapper, inconvénient auquel on obviait encore en enveloppant le corps dans une couche de
chaux. (V. l'art. Chaux [Son emploi dans les sépultures chrétiennes].)
Nous devons dire cependant que ce dernier
mode de sépulture n'était employé que dans les
cas de nécessité. Toutes les fois que le temps el
les moyens pécuniaires des fidèles le permettaient,
on embaumait les corps avec des aromates, qui
ont à un degré éminent, comme chacun sait, la
propriété d'empêcher la putréfaction. Entre mille
autres témoignages, nous aimons à citer celui de
Tertullien {Apologet. XLII) : « Nous n'achetons pas
d'encens; si FArahie s'en plaint, que les Sabéens
sachent que les chrétiens consument leurs parfums avec plus de profusion et de dépense pour
ensevelir leurs morts que pour enfumer vos
dieux. » L''emploi de la myrrhe, pour cet usage,
élait surtout fréquent au déclin de Fempire,
comme l'atteste le poëte Prudence :
Prœlendere lintea mos est,
Adspersaque myrrha Sabseo
Corpus medicamine servat.
(Cathemer. ftymn., x, vers t)0-5"2.)

(V. Fart. Sépultures.)'-, M. Michel De' Rossi a développé et complété le système du P. Marchi dans
une savante dissertation qui sert d'appendice au
premier volume de la Roma sotterranea cristiana,
et donl nous donnons un résumé aussi complet
que possible ci-après, n" vin.
2° La forme architectonique des catacombes
prouve encore jusqu'à Févi(ience qu'elles n'ont
pu être creusées que par les chrétiens et pour
Fusage toul spécial auquel ils les destinaient. Celte
forme étant la même partout, atteste qu'une seule
pensée dirigea la main des fidèles, à savoir, de ménager d'étroits corridors, dans les parois desquels
ils pussent creuser plusieurs rangs de tombeaux, et
d'ouvrir d'espace en espace des chambres plus ou
moins spacieuses, tantôt rondes, tantôt octogones,
ou en forme de carré long, pour servir d'asile aux
croyants qui venaient entendre la parole du salut,
et assister aux divins mystères. Ce caractère architectonique est tellement propre aux catacombes, qu'il ne laisse pas la possibilité de les confondre soit avec les arenariœ, soil avec les
latomies, les deux seuls genres de fouilles auxquelles se soient livrés les païens, afin de lirer
des premières de la pouzzolane pure, et des secondes du tuf lithoide, c'est-à-dire de la pierre à
bâtir.
Nous ne devons pas omettre une autre observation importante à ce sujet : c'est que, soil dans les
anciennes arenariœ, soit dans les latomies, on
n'observe jamais de formes reclilignes ou verticales, parce qu'on ne creusait que dans des lieux
pouvant fournir des matériaux propres à être
utilisés et à procurer du gain aux travailleurs.
Notons en outre, que les espaces sont largement
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ouverts, et tels qu'il les fallait pour donner une
entière liberté d'action aux nombreuses personnes
employées à ces travaux, el livrer un passage facile
aux bêtes de somme et aux chariots qui transportaient les matériaux.
Les catacombes, au contraire, ne présentent que
des passages rectilignes, des parois verticales :
ainsi l'exigeait l'établissement des loculi où les
corps sont placés complètement étendus et non
repliés sur eux-mêmes ; des corridors étroits, qui
en moyenne ne dépassent pas huit décimètres et
demi de largeur; enfin des souterrains profonds,
quelquefois à quatre el cinq étages de galeries :
toutes circonstances qui révèlent avec évidence
dans quelles vues et pour quel usage on creusa ces
souterrains. Que si l'on veut se faire une idée
juste de la différence des caractères distinguant
les catacombes chrétiennes d'avec les souterrains
creusés pour Fextraction des matériaux, il suffira
de visiter le cimetière de Sainte-Agnès et d'en
confronter les travaux avec la latomie qui le
domine. Le lecteur pourra faire celte comparaison
plus facilement encore, en examinant la planche
ci-jointe qui représente la latomie, el le plan que
nous reproduisons à la fin de cel article, et qui est
celui d'une partie du cimetière.

Nous devons dire néanmoins que quelques tentatives furent faites dans les premiers siècles pour
convertir les arénaires en cimetières clirétiens.
Mais une telle appropriation ne pouvait se réaliser
qu au moyen de constructions destinées à corriger
l'irrégularité de ces carrières, à leur donner, autant que possible, les formes rectilignes des catacombes et une solidité telle quelle el dont l'insuffisance ne permit jamais à ce système de se développer : aussi, après des essais infructueux, ne tardait-il
pas à être abandonné. Quoi qu'il en soit, voici un
exemple qui donnera au lecteur une idée juste de
ces sortes de transformations et des difficultés
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qu'elles présentaient. Nous l'empruntons à Fappendice de M. Michel De' Rossi au premier volume
de la Rome souterraine de son frère, p. 51. II est
pris au premier étage du cimetière de Saint-Hermès, non loin du tombeau de S. Hyacinthe trouvé
par le P. Marchi. Le premier dessin présente de
face les murailles de remplissage avec les loculi
pratiqués dans leur épaisseur; dans la seconde,
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on voit les contre-forts destinés à soutenir la voûte
de tuf légèrement cintrée ; enfin cette voûte elle-

même est étayée de distance en distance par de
larges et solides piliers en maçonnerie : c'est ce
que vous montre le troisième dessin. On comprend

LEURS CATACOMBES s o u s DES TERRAINS QUI, A CETTE EPOQUE,

l Y - —COMMEMT LES CHRETIENS PURENT-ILS CREUSER

DEVAIENT APPARTENIR A DES PAÏENS? B i e n q u O IcS

fonds suburbains où les cimetières chrétiens ont
été creusés fussent dans le principe la propriété
des gentils, ils devinrent par la suite celle des fidèles, soit que ceux-ci les eussent acquis à prix d'argent, soit que leurs possesseurs eussent embrassé la
foi, soit enfin que ces terrains eussent peu à peu
passé, par le droit de succession, à des personnes
déjà converties, lesquelles, mues par un sentiment
de charité et par le désir de tenir, même après
leur mort, les croyants séparés des infidèles, l é guèrent leurs propriétés à l'Église, de sorte qu'elle
put aisément y praliquer les souterrains, les séptdcres et les oratoires dont elle avait besoin.
De pieuses matrones donnèrent surtout Fexemple de cette générosité, ainsi que l'attestent leurs
noms attachés de toute antiquité à quelques-uns
de ces cimetières. Telles sont Ste Priscille, qui fut
mère du sénateur Pudens, et la première fondatrice
du vaste cimetière qui, ouvert sur la voie Salaria,
renferma non-seulement le corps de cette noble
femme, mais ceux d'un grand nombre de chréliens et de martyrs ; Ste Lucine, Ste Juste, et beaucoup d'aulres dont on peut voir l'énumération
dans Boldelti, car il est bien constaté que, même
aux plus mauvais jours, l'inviolabilité du domicile fut respectée, surtout quand le nom et le rang
du possesseur pouvaient imposer aux tyrans. Ainsi
une des plus anciennes sépullures chrétiennes
resta constamment sans atteinte, parce qu'elle
était la propriété d'un membre de la famille des
Flavius, prœdium Domitillœ.
Déslafindu second siècle, les écrivains ecclésiastiques commencent à faire mention des cimetières
connus ouvertement comme propriété de l'Église.
Tel élait celui donl le pape Zéphyrin confia Fadminislralion à Calliste et qui prit le nom de celui-ci. Le
nombre s'en augmenta beaucoup jusqu'à Constantin. Mais à quel titre la société chrétienne les possédait-elle? Il est probable qu'elle fut, en cela,
assimilée, ou positivement ou tacitement, à ces
nombreuses sociétés funéraires, collegia funeraticiii, qui existaient chez les Romains el qui étaient
couvertes par la sauvegarde de l'autorité publique.
Il devait suffire, pour la sécurité des tombes souterraines, que les chrétiens fussent en possession de
la superficie du sol supérieur.
V-

que de tels travaux constituent une imitation qui
fournit une nouvelle preuve de Forigine chrétienne
des catacombes en général.
On a demandé par qui étaient exécutés les t r a vaux des catacombes. Cette œuvre éminemment
chrétiimne n'était point livrée à des mercenaires,
mais exécutée avec foi et avec zèle par de pieux
chrétiens appelés fossores, et qui, selon toute p r o babilité, appartenaient à la cléricature. On trouvera dans un article spécial, Fossores, des détails
intéressants sur ces humbles fonctionnaires de
l'Éghse primilive.

CATA

—

QUELS

MOYENS EMPLOYAIENT

LES CHRÉTIENS

POUR QUE LA TERRE RÉSULTANT DE L'EXCAVATION DES sou-

lariRAINS NE VÎNT PAS TRAHIR L'EXISTENCE DES CIMETIÈRES. Disons d'abord que celle difficulté n'existe pas
pour les deux premiers siècles, pendant lesquels
aucune dissimulation n'était imposée aux fidèles,
soil pour l'excavation, soit même pour la décoration de leurs cimetières. Pleine liberté leur élait
laissée à cet égard : l'entrée des souterrains était
connue de toul le monde, et s'ouvrait sur la voie
publique ou dans le flanc des collines. Dés le commencement du troisième siècle, il devint nécessaire de voiler Faccès des catacombes, pour des
raisons qu'il serait superflu d'énumérer ici. Ce n'est
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que depuis cette époque que la question proposée
a son application, et encore n'est-il pas possible
d'y répondre autrement que par des conjectures,
car les documents historiques font défaut sur ce
détail donl les modernes se sonl seuls préoccupés.
On peut supposer qu'après avoir broyé et réduit
en poudre le tuf granulaire, on le vendait, bien
moins dans des vues mercantiles, que pour voiler
sous les apparences d'un trafic la véritable cause
de ces excavations : ce qui était d'autant plus facile
que souvent, comme nous l'avons vu ci-dessus, les
cimetières chrétiens étaient creusés au-dessous des
latomies ou des carrières de sable. Peut-être se servait-on de ces matériaux pour combler les vallées
si fréquentes dans la campagne de Rome, de sa
nature ondulée et gibbeuse, comme l'appelle le
géologue Brocchi (Slato fisico dell' agro Romano.
p. 85). On a pensé encore qu'on en formait quelquefois de petites collines artificielles sur lesquelles
on jetait des graines d'herbes et de plantes qui
poussaient rapidement sur un lel sol et sous un
climat si favorable.
Il est un fait que nous pouvons du moins donner
comme cerlain, c'est que, lorsqu'on avait tiré
parti de toutes les parois d'un corridor pour y ensevelir le plus grand nombre possible de cadavres,
si la galerie n'offrait aucun monument, tels que
chapelles, cryptes de martyrs illustres, lieux de
réunion, etc., on y transportait, parce qu'on le
pouvait sans inconvénient, la terre provenant des
fouilles. On conçoit qu'un lel expédient dut absorber une grande partie de cette matière embarrassante. Beldelti (Cimit. p. 6) atteste avoir souvent
vérifié le fait par lui-même et particulièrement à
Foccasion de fouilles pratiquées en 1716 au cimetière de Sainte-Agnès. On y découvrit des galeries
toutes comblées de terre du haut en bas, et dont
les parois contenaientjusqu'à douze rangs de loculi
superposés, tous exactement fermés par des tablettes de marbre ou de terre cuite, avec des épitaphes grecques et latines ; plusieurs de ces tombeaux avaient pour ornement des verres à fond
doré représentant des sujets clirétiens (V- Fart.
Fonds de coupe), mais aucun ne portait les objets regardés comme indices du martyre. Néanmoins des galeries renfermant des tombeaux de
martyrs furent quelquefois ainsi comblées, afin de
soustraire ces saintes reliques à la fureur des
idolâtres. Ceci se réalisa probablement à l'occasion
de la persécution de Dioclétien (Buonarruoti. Prefaz. p. 12), et aussi lors de l'invasion des Lombards et des Goths.
De nos jours encore, les nouveaux explorateurs
des catacombes rencontrent souvent des galeries
ainsi obstruées; et plus d'une fois le chevalier
De' Rossi a dû se glisser, pour examiner de prés
les peintures des voûtes, dans les gaines produites
par l'affaissement successif que ces terres rapportées ont subi dans le cours des siècles.
VI.

—

LES PREMIERS CHRÉTIENS EURENÏ-ILS TOUJOURS

lA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DES CATACOMBES? NoUS aVOIlS

démontré précédemment que ces cimetières sont
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l'œuvre des chrétiens seuls; cela suppose déjà implicitement qu'eux seuls y eurent leur sépulture,
et que les païens n'y furent jamais admis. Mais
comme des écrivains d'une certaine autorité ont
avancé le contraire, nous devons entrer ici dans
quelques détails pour rétablir la vérité dans ses
droits.
1° Disons d'abord qu une répugnance réciproque, aussi prononcée chez les idolâtres que chez
les chrétiens, s'opposait à cette promiscuité de sépullures.
Nos pères dans la foi ne faisaient en ceci que se
conformer religieusement aux traditions de l'Ancien Testament. 11 suffit d'ouvrir les livres saints
pour voir quelle sollicitude les patriarches mirent
toujours à s'assurer un tombeau hors du conlac''
des infidèles. On sait qu'Abraham repoussa constamment les offres des llétliéens qui voulaient ouvrir à Sara leur plus noble sépulture -.In dédis sepulcris nostris sepeli morluam tuam {Gènes.xxui. 6),
(( ensevelis la morte dans nos sépulcres choisis, »
et qu'il tint à acheter un terrain particulier pour
lui et sa famille. Jacob, sur le point de rendre le
dernier soupir, exigea de Joseph la promesse solennelle de ne pas laisser ses restes dans la terre
d'Egypte : Ui auferas me de terra liac, condasque
in sepulcro majorum meorum (Gènes, XLVII. 50),
« je veux que tu m'emportes loin de celte terre,
el que lu m'ensevelisses dans le sépulcre de mes
pères. » Joseph, à son tour, demanda la même
grâce à ses frères et presque dans les mêmes termes : Asportate ossa mea vobiscum de loco isto
(Gènes, h. 24).
Les mêmes motifs de religion firent toujours une
loi aux premiers chrétiens d'imiter en ceci l'exemple des patriarches ; et nous ne croyons pas que l'on
puisse trouver dans toute l'hisloire ecclésiastique
une seule exception à cette règle inviolable. S. (]yprien reproche avec la plus grande sévérité à Martial, évêque hérétique d'Astura, d'avoir porté l'oubli des principes chréliens jusqu'à ensevelir ses
enfants dans des sépulcres profanes et au milieu
des étrangers (Cyprian. Epist. Lxvm). 11 est avéré,
d'une autre part, que, dès le commencement, on
offrit l'adorable sacrifice sur les tombeaux des
martyrs ; or qui pourrait faire à la piété et à la
déhcalesse religieuse des premiers chrétiens l'injure de supposer qu'ils eussent jamais consenti à
célébrer le plus redoutable des mystères, à prier,
à psalmodier dans des lieux souillés par la présence des ossements d'hommes profanes, qui, selon les principes les plus fermes de leur croyance,
élaient les ennemis de Dieu et voués à des supplices éternels?
Telle est la scrupuleuse réserve qu'inspira toujours aux chrétiens la religion des tombeaux. Ils
eurent horreur de tout contact qui eût pu souiller
des corps devenus par la participation aux sacrements les temples de FEsprit-Saint et promis à
une glorieuse résurrection (V. les irt. Anatlième.
n. IL et Sépullures).
Les pa'iens ne furent pas moins susceptibles sur
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ce point ; mais leurs répugnances avaient pour mobile l'orgueil et le mépris. Qui ne sait combien les
Romains en particulier étaient exclusifs en matière
de sépulture? Cicéron nous apprend que, à une
époque de si peu antérieure à l'ère évangélique,
la religion des tombeaux était à Rome tellement
rigide, qu'on regardait comme un sacrilège d'y introduire des rites étrangers aux maîtres du sépulcre et d'y réunir des personnes appartenant à
des races ou à des familles différentes (De leg. n.
22). La pyramide de Caïus Cestius est encore debout
el la tour de Caîcilia Metella n'est pas détruite ; or
ces monuments restent comme un double lémoignage de l'intolérant orgueil de ces maîtres du
monde. Ces personnages n'avaienl-ils donc pas
leurs sépulcres de famille où ils auraient pu reposer avec leurs aïeux? Si le lieu de la sépulture
des Cestius nous est inconnu, nous savons encore
par Cicéron (Quœst. Tusc i. 7) qu'elle était située
sur la voie Appia, non loin du môle de Csecilia. Et
cependant ce Caïus, membre obscur d'une race
qui, bien que plébéienne, ne fut pas sans illustralion, voulut avoir nn tombeau particulier pour
transmettre son nom à la postérité. Quant à Csecilia, nous ne saurions rien de son existence, si elle
n eût pris soin de nous apprendre par son épitaphe
qu'elle était fille du triomphateur des Cretois et
Fépouse de Crassus.
Auguste élargit un peu le cercle de Fégoïsme
personnel, mais sans sortir de Fégoïsme de famille: son mausolée, au Champ de Mars, dut recevoir avec ses propres cendres celles de ses proches et de ses familiers, et il paraît môme que
jusqu'à Nerva les empereurs n'eurent pas d'autre
sépulture. Hadrien voulut avoir le sien , afin de
s'abriter lui et ses proches sous un monument incomparable. Les familles patriciennes imitèrent
d'aussi près qu'il leur fut possible cette vanité
exclusive. Les colombaires vinrent donner satisfaction à ceux dont les ressources n'égalaient pas
l'orgueil : mélange d'affranchis, de marchands,
d'artistes, parmi lesquels se glissait furtivement
quelque esclave qui avait pu réunir le léger pécule
nécessaire pour faire les frais d'une petite urne
et d'une étroite niche. Et celle sépulture était
encore placée sous la sauvegarde de la foi publique, des imprécations el des amendes.
La vile plèbe était jetée pèlc-mêle avec les animaux dans ces horribles puticuli, éternel opprobre
de la civdisation païenne. Enfin ce qui domine en
tout ceci, c'est l'orgueil de caste, la haine de FéIranger, et l'horreur de son contact el de son voisinage. Or, quand on sait quelle aversion et quel
mépris inspiraient aux Romains, et aux païens en
général, ces chrétiens que l'on confondait avec les
Juifs, déjà en butte à la répulsion universelle;
quand on réfléchit aux atroces persécutions par
lesquelles se manifestait cette antipathie, peut-on
croire que des hommes ainsi détestés, ainsi persécutes, aient pu être admis à partager les tombeaux
de leurs tyrans et de leurs maîtres? Donc la supposition que les catacombes aient été dans les pre-
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miers siècles du christianisme la sépulture commune el ordinaire de tout le peuple romain, sans
distinclion de culle, esl totalement inadmissible.
2° Mais à celte preuve, toute de raison et de
convenance, nous pouvons ajouter une preuve positive, une preuve de fait.
On peut considérer la sépulture chrétienne sous
le double rapport de la forme des tombeaux et du
système général de ses nécropoles.
La forme ordinaire du tombeau chrétien esl le
loculus : une gaine horizontale, creusée dans les
parois naturelles des galeries des catacombes, juste
assez spacieuse pour recevoir le cadavre, nn peu
plus large du côté de la tète, un peu moins du côté
des pieils; elle présentait la forme régulière d'un
carré long, quand deux corps devaient y être déposés, parce qu'ils étaient placés en sens inverse
l'un de Fautre. Ce système est toujours exactement observé, il n'y a pas d'exception (V les art.
Locus et Loculus). Le P. Marchi atteste (p. 58) que,
dans tout ce qu'il a lu sur cette matière (et il a lu
tout ce qui existe), il n'a pas trouvé un mot qui
vienne démentir celte théorie, laquelle esl du reste
invariablement confirmée par sa longue expérience
des catacombes, aussi bien que par le lémoignage
des plus anciens manœuvres employés aux travaux
des fouilles. Les corps sont constamment renfermés
dans un tombeau neuf, creusé ad hoc, selon les
proportions du cadavre auquel il devait donner
asile, et fermé par une tablelte de marbre ou de
terre cuite.
Ceci rappelle naturellement la description du
tombeau du Sauveur : « un tombeau souterrain,
neuf, creusé dans le roc, fermé d'une grosse
pierre : » Et posuit illud (corpus Jesu) in nionumento suo novo, quod exciderat in petra. Et advolv'it saxum magnum ad ostium monumenti (Matth.
xxvn. 60). Il est évident que, en choisissant ce
genre de sépulture, les chrétiens eurent l'intention d'imiter celle de Jésus-Christ. A l'exemple de
ce divin Sauveur, chacun avait son sépulcre neuf,
monumentum in qno nondum quisquam positus
fuerat, n monument dans lequel personne n'avait
encore été placé (Luc. xxm. 55), » et qui, jusqu'à
la résurrection, ne devait plus lui être disputé par
un aulre.
Ce système était celui d'après lequel les Juifs
avaient toujours enseveli leurs morts, et il n'est
pas douteux qu'ils ne l'eussent apporté d'iigypte.
Mais les chrétiens de Rome n avaient pas besoin
de recourir au texte des saintes Écritures pour en
étudier le type. Sans remonter au tombeau d'Abraham et d'Isaac à Éphron, ils avaient sous les yeux
des cimetières où toutes ces antiques traditions se
trouvaient observées : c'étaient ceux que s'étaient
créés les Juifs transférés à Rome, au nombre de
plusieurs milhers, peu avant la naissance du Christ,
par suite des victoires de Pompée. Deux de ces cimetières nous sont connus : le premier est situé
non loin du quartier qui leur fut assigné sur la
rive droite du Tibre, dans les flancs de la colline
appelée Mont-Vert, laquelle n'est qu'un prolonge-
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ment du Janicule. Bosio le découvrit en 1602, et
il le représente comme parfaitement conforme aux
catacombes chréliennes, sauf les emblèmes qui ici,
comme de raison, sont puisés aux sources de l'Ancien Testament, et sauf aussi l'aspect misérable
qui s'y faisait remarquer. Le second, découvert de
nos jours, est au-dessous de la vigne Rondanini,
sur la voie Appia.
En outre (les autres raisons qui prouvent péremptoirement le fait de celte imitation, on peut
dire avec toute espèce de fondement que les premiers chrétiens furent iniliés à ces riles funèbres
par ceux des Juifs de Rome qui, en assez grand
nombre, comme Aquila et Priscille, par exemple
{Ad. xvm. 2 ) , embrassèrent le christianisme.
M. l'abbé Greppo, dans un de ses savants opuscules, datant de 1855, a illuslré la plupart des
épitaphes de la catacombe juive du Mont-Vert, laquelle ne paraît pas avoir été explorée depuis Bosio, et que le P Marchi a vainement recherchée
de nos jours. Un autre cimetière juif a été découvert, il y a peu d'années, en face de l'église de
Saint-Sébastien. Il se compose de deux parties :
l'une d'origine païenne que les Juifs avaient appropriée à leur usage, et Fautre creusée par euxmêmes. Les dimensions de celle-ci sont moins
vastes el leurs dispositions moins régulières que
celles des catacombes chrétiennes.
Mais s'il est nalurel de supposer que les chrétiens de Rome modelèrent leur sépulture sur celle
des Juifs, d n'est pas moins probable que les uns
el les autres eurent un prototype commun dans
les cryptes sépulcrales de la Palestine et des autres
nations sémitiques. On retrouve le système des
sépullures soulerraines (V De' Rossi. R. S. t. i.
p. 88) en Pbénicie et dans les autres p.arties de
l'Asie Mineure, dans la Chersonèse Tauride, dans
les principales stations maritimes des Phéniciens, à
(Carthage, à Malte, en Sicile, en Sardaigne, etc. Les
Étrusques et les peuples voisins l'avaient aussi
adopté. A Rome même et dans les aulres cités du
Latium, les païens creusèrent dans la pierre et
dans le tuf des chambres rectangulaires avec arcosolia et loculi semblables à ceux des clirétiens. Fabretti, Bartoli, Mabillon et d'aulres encore en citent
des exemples (De' Rossi. loc laud.).
Mais il est essentiel d'observer que chez les nations non clirétiennes on ne trouve communément
que des chambres isolées, pour un ou deux tombeaux, ou tout au plus pour une sépulture de famille : Fisolement et la séparation sont le système
normal de ces peuples. L s cimetières chréliens,
au coniraire, sont d'immenses labyrinthes, serpentant dans les entrailles de la terre, et donl les corridors, garnis de lombes dans toute leur étendue,
enveloppent et relient entre elles, dans leurs ramifications infinies, toutes les cellœ sépulcrales
pratiquées dans une aire déterminée. Tel est, sauf
quelques exceptions sans importance, le caractère
de la sépulture de la grande famille chrétienne.
Celte observation, qui n'avait pas échappé aux anciens archéologues, a été renouvelée de nos jours.
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Quant aux loculi en particulier, bien que leur
forme soit à peu prés la même, ceux des fidèles se
distinguent néanmoins d'avec ceux des païens par
une circonstance non moins caractéristique. Ces
derniers, en règle générale, restaient ouverts, c'està-dire que le cadavre n'était ni muré ni clos dans
sa niche. Au coniraire il l'est toujours dans celles
des chrétiens. Et la raison de celte différence, c'est
que les cellœ sépulcrales des anciens, n'étant point
destinées à être fréquentées par les vivants, étaient
fermées pour ne plus s'ouvrir, tandis que les cryptes
chréliennes restaient toujours accessibles aux fidèles, pour qu'ils pussent aller prier sur les tombeaux de leurs frères el y célébrer les saints mystères à l'occasion de leurs natalitia. C'est en cela
seulement que leurs tombeaux différaient de celui
du Sauveur, qui, comme l'atteste l'Évangile, fut
fermé et scellé.
Mais si ces deux classes de sépullures différent
par ces caractères essentiels, elles se distinguent
plus encore Fune de Fautre par des accessoires caractéristiques.
Il est extrêmement rare qu'un marbre chrétien
ne porte pas quelque marque indubitable de christianisme : c'est d'abord l'inscription, dont le style
respire un parfum de piété impossible à méconnaître,^^ et donl les formules, bien qu'infiniment
variées, rappellent sans cesse la douce croyance à
la résurrection de la chair, et expriment, en conséquence, l'idée d'un sommeil passager, dormd in
pace, dune déposition provisoire, depositus, depositio (V. l'art. In pace); ce sont des figures symboliques dont l'originalité ne saurait être contestée
(V. Fart. Symboles, el tous les articles spéciaux
sur chacun de ces symboles); ce sont des peintures et
des sculptures donl les sujets sont invariablement
tirés des saintes Écritures, el qui, elles aussi, sont
relatives à la vie bienheureuse dans le ciel et à la
résurrection finale (V. les art. Paradis, Lux, Refrigerium, Représentations de repas, etc., etc.).
Il est donc évident cjue si un tombeau païen se
trouvait parmi les sépulcres des catacombes, il se
Irahirait lui-même par sa physionomie étrangère,
et l'œil le moins exercé le reconnaîtrait sans peine.
Or nous pouvons affirmer que jusqu'ici les cimetières chrétiens de Rome n'ont pas offert une seule
tombe s'éloignant du type que nous avons décrit.
Cependant, pour ne rien négliger de ce qui peut
éclairer le lecteur sur un point si important de nos
origines, nous allons examiner rapidement les deux
principales objections de nos adversaires.
Première objection. On dit qu'il s'est rencontré
dans les catacombes romaines des sépultures absolument semblables aux colombaires païens. Les
colombaires païens, sépullures collectives, ainsi
nommées parce que les urnes cinéraires y étaient
rangées dans de petites niches donl l'ensemble
présentait l'apparence d'un colombier, se trouvaient placés à peu de distance des voies romaines;
ils élaienl creusés à ciel ouvert, et ne s'engageaient
dans la terre que par leur partie inférieure. Mais
comme ils ne vont pas jusqu'aux bancs solides des
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roches volcaniques, on a dû soutenir le pourtour
de l'excavation par des murailles artificielles, construire des voûtes au-dessus et des escaliers à
l'intérieur.
Comme les chrétiens, au contraire, travaillaient,
ainsi que chacun sait, dans les entrailles de la
terre, il arriva quelquefois que la partie la plus
élevée de leur excavation rencontra par hasard la
partie basse d'un colombaire. Non-seulement ces
rencontres avaient lieu conire la volonté des fossoyeurs chréliens, mais encore elles les exposaient
à de grands dangers et pouvaient amener des malheurs irréparables. Aussi, à peine s'étaient-ils aperçus de ces ouvertures accidentelles, qu'ils se hâtaient de les fermer par de solides maçonneries.
Le P. Marchi (p. 60) en cite un exemple qui s'offrit
à ses yeux en 1842, dans une de ses périlleuses explorations au cimeliére de Sainte-Agnès, et son
guide lui témoigna que des faits tout semblables se
révélaient fréquemment. Aujourd'hui, il est vrai,
plusieurs de ces murs de séparation ont cessé
d'exister ; il serait peut-être plus exact de dire que
ces antiques substructions se sont affaissées par
le fait des alluvions qui en ont miné les fondements et entraîné les matériaux, qu'il est possible
de retrouver souvent à d'assez faibles distances.
La ruine de ces travaux peut aussi en partie être
mise sur le compte de la cupidité, dont le génie
malfaisant s'est porté plus d'une fois à piller les colombaires et à profaner les catacombes. Ce peu de
mots doit suffire pour réfuter ceux qui, sans p r e n dre la peine d'examiner les faits et de consulter les
conditions des lieux, se font à priori des systèmes
de conciliation entre le christianisme et le paganisme, compromis que repoussent également et la
loi exclusive du Christ et l'hisloire de son Église :
Qiuc socidas lucis ad ienehras? (2 Cor. iv. 14),
« Quelle société peut-il y avoir entre la lumière et
les ténèbres? ».
Deuxième objection. On allègue cpi'un cerlain
nombre de tombeaux des catacombes portent des
inscriptions pa'iennes. Or, comme ces inscriptions
sont sépulcrales pour la plupart, on s'est cru en
droit d'en induire que des corps d'idolâtres élaient
admis dans ces hypogées.
La présence de ces marbres profanes parmi les
sépullures de nos pères est un fait positif; mais il
n'est pas moins certain qu'ils n'y ont été introduits que par le fait des chrétiens, qui s'en emparaient pour les employer comme de simples matériaux et sans se préoccuper des épitaphes qui y
étaient inscrites. C'était une affaire d'économie et
pas autre chose. Et les conditions dans lesquelles
ces marbres se rencontrent nous en fournissent
une preuve palpable. Tantôt, en effet, ils sont placés de façon que les lignes se présentent perpendiculairement ou sens dessus dessous ; tantôt la
partie écrite est tournée vers l'intérieur du loculus, comme pour la soustraire aux regards ; ou si
elle se présente en dehors, les lettres ont été préalablement remplies avec de la chaux ou du ciment,
ou biffées avec le ciseau ; tantôt la tablette s'étant
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trouvée trop grande pour l'ouverture à laquelle on
la destinait, on Fa brisée en partie pour qu'elle
pût s'y adapter, et alors l'inscription se trouve
plus ou moins tronquée. On en a rencontré qui,
bien que fixées à nn loculus ne pouvant contenir
qu un seul corps, constataient en propres termes la
sépulture de plusieurs personnes, ou même de plusieurs générations d'enfants, de serviteurs et d'affranchis. D'autres fois, le marbre esl gravé sur ses
deux faces : d'un côté est une inscription païenne,
de Fautre un titulus chrétien, el ces monuments
sonl assez communs pour qu'on en ait fait une
classe à part, connue sous le nom d'inscriptions
opisiographes.
Que s'il arrive, et le cas est excessivement rare,
qu'aucune des précautions que nous venons d'in(liquer n'ait été prise pour indiquer qu'on n'avait
d'autre vue que d'utiliser un marbre qu'on avait
sous la main et qui ne coûtait rien, c'est-à-dire
si, par exception, il se rencontre quelque inscription païenne placée dans des conditions normales,
on doit l'attribuer le plus souvent à la hâte extrême
qui présidait presque toujours au ministère de la
sépulture, si périlleux en temps de persécution,
et quelquefois aussi à l'impéritie d'un fossor, qui,
ne sachant pas lire, prenait pour chrétienne une
inscription appartenant à un idolâtre. Marangoni a
donné, à la suite de son ouvrage intitulé : Acta
sandi Vidorini (p. 159-172), un assez grand nombre de ces inscriptions païennes trouvées dans les
cimetières chrétiens.
VIL — QUELS SONT LES NOMS, ET QUELLE EST LA

POSITION RESPECTIVE DES DIFFÉREiNTS CIMETIÈRES DE LA
ROME SOUTERRAINE? Voîci d'abord l'exposé sommaire
du système que s'était fait le P. Marchi sur celte
double question.
D'après le savant Jésuite (V Monum. p. 70 et
suiv.), les cimetières romains doivent être rangés
dans deux grandes divisions ou systèmes : le système Iranstibérin, le premier en dignité, parce
qu'il renferme la pierre fondamentale sur laquelle
Jésus-Christ a voulu asseoir son Église, c'est-à-dire
le corps du prince des apôtres, et le système cistibérin, dont le point de départ est le lieu où reposent
les restes de l'apôtre des nations.
1° C'est prés de la voie Cornelia, là où la colline
du Vatican commence à s'élever au-dessus du niveau du champ triomphal, non loin d'un des côlés
du cirque et des jardins de Caligula, qui furent
plus lard ceux de Néron, que fut déposée la dépouille mortelle de Pierre, dans les entrailles d'un
terrain abreuvé du sang des victimes de la première persécution. Les témoignages les plus anciens attestent que nul ne saurait compter le nombre des marlyrs qui dorment en ce lieu, où plus
tard vinrent aussi se ranger aulour de leur chef
la plupart des premiers successeurs de S.Pierre,
Linus, Cletus, Anacletus, Evaristus, Sixtus, Telesphorus, Iginus, Plus, Eleutherius, Victor. Telle est
la tête du cimetière du Vatican, lequel, pour obéir
aux exigences des différentes couches de t e r rain, s'étend entre le midi el le couchant, évi-
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tant la direction de l'orient et le septentrion.
Le cimetière des Saintes-Rufine-et-Seconde, situé
dans la forêt blanche, et celui des Saints-MaiiusMarlhe-Audifax-Abachum, pratiqué dans un lieu
dit ad Nymphas, bien qu'ouverls sur cette même
voie Cornelia, ne sauraient néanmoins, à raison de
leur trop grande distance de Rome, être considérés
comme unis à celui du Vatican. Mais entre les
voies Cornelia et Aurélia, à une égale distance de
l'une et de Fautre, le P. Marchi a trouvé une portion de cimetière avec arcosolia, cubicula et peintures primitives.
A une légère dislance de la ville, sur la voie
Aurélia, les documents écrits, aussi bien que les
observations locales, attestent l'existence des cimetières de Saint-Calépode, de Saint-Jules, pape, de
Saint-Félix, pape, de Lucine, soil des Sainls-Processus-.Martinus-el-Agatbe.
Fidèle à son système de communication et d'enchaînement des cimetières entre eux, système
que cependant il abandonna longtemps avant sa
mort, sur les observations péremptoires de
M. De' Rossi, lesquelles reviendront plusieurs fois
dans le cours de ce travail, le P Marchi s'était persuadé que le dernier groupe, donl nous venons de
parler, combiné avec celui des Sainls-Abdon-etSeiinen, devait former, à raison de la situation des
monticules, une ligne de communicalion aboutissant à celui de Pontien. Une trouvait pourtant pas
le moyen de relier à ce système le cimetière de
Generosa ad sextum Philippi, placé aussi, il le supposait du moins, le long de la voie Porluensis,
mais hors de la ligne.
L;i se termine le système Iranstibérin.
2" Le tombeau de S. Paul forme le centre des
cimetières de la voie d'Ostie et le point de départ
du système cistibérin. Ces souterrains ne se développent point du côté du couchant, où ils trouvaient le Tibre pour barrière, ni vers le septentrion, où s'étend la plaine conduisant à Rome,
plaine toujours sujette aux débordements du
fleuve, mais au levant el au midi, c'est-à-dire vers
cette chaîne de petites collines qui s'élèvent audessus du niveau habituel des débordements du Tibre. Les limites tracées ici par la nature aux premiers chrétiens ne leur ont permis de pratiquer
dans cette région que cinq cimetières, lesquels
portent les noms de Lucine, de Saint-Timothée, de
Comodilla, soil des Saints-Fehx-et-Adauctus, de
Saint-Zenon elde ses compagnons (dil aussi de
Saint-Anastase), elde Saint-Cyriaque. Ce dernier
étant séparé des autres par un espace de cinq milles, force a été au savant Jésuite d'avouer qu'il
donne un démenti, au moins partiel, à sa théorie.
Sur la pente du mont de Saint-Paid s'ouvre
aujourd'hui le cimetière de Lucine, lequel s'étend
quekiue peu sous la nef transversale de la basilique, et plus amplement sous le mont, soil sous le
chemin de traverse qui enchaîne les voies d'Ostie
avec FArdéaline et l'Appia.
Sur la voie Ardéatine, le P. Marchi a pu reconnaître la justesse des documents qui lui indiquaient
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les cimetières de Sainle-Ralbine, de Saint-Marc, de
Sainl-Damase, des Saints-Marc-et-Marcellien, des
Saints-Nérée-et-Achillée, des Saintes-Petronille-etDomitdle. Celui de Saint-Nicomède étant situé à
sept milles de Rome, se détache forcément aussi
du système de concaténation, bien qu'il appartienne au groupe de la voie Ardéatine.
Dans l'histoire de Rome païenne, la voie Appia
porte le nom fastueux de reine des voies romaines.
Cette gloire lui vint soil de la magnificence des
édifices et des tombeaux dont elle était bordée,
soit du privilège qu'elle avail de servir au passage
des nations conquises, soit des nombreux et célèbres événements qui se rattachaient à son nom.
L'histoire de la Rome chrétienne lui confère des
titres de gloire incomparablement plus solides et
plus légitimes. Elle peut, à raison du nombre et de
la vaste étendue de ses cimetières, el plus encore
à raison de la multitude et de la célébrité des martyrs qui y reposent, être appelée à juste litre la
reine des voies chrétiennes. Les cimetières qu'elle
possède sonl ceux des Catacombes, ad calacumbas,
de Prétextai, de Calhste, de Cécile, de Lucine, de
Zéphyrin, de Sotére, d'Eusèbe-et-Marcel, d'Urbain,
de Janvier, de Félicissime, d'Agapite, de Tiburce,
de Valérien, de Maximus-et-Cyrinus.
On a trouvé dans ces derniers temps sous un
monticule nommé Mont-cVOr, très-près de l'hypogée des Scipions, un cimetière chrétien, d'une
haute antiquité, sur le compte duquel les documents anciens, aussi bien que les auteurs de la Piome
soiderraine, gardent un silence absolu, silence dont
il esl curieux de rechercher les motifs. II est probable que les chrétiens de la seconde moitié du
troisième siècle durent l'abandonner parce que,
par suite de l'élargissement de l'enceinte des murailles de Rome sous Aurélien, il se trouva renfermé dans la ville, et devint ainsi d'un accès difficile et dangereux. On descend aujourd'hui dans
ce souterrain par deux entrées différentes, l'une
à une faible dislance de la porte Latine, l'autre au
niveau de la voie Appia, en face de la partie orientale de l'arc de Drusus, de sorte qu'il est comme
à cheval sur ces deux voies célèbres.
Quant aux cimetières de la voie Latine, ils portent les noms d'Apronien, de Ste-Eugénie, de Gordien-et-Épiinachus, de Simplicius-et-Servilianus,
de Quaiius-et-Quintus, el de Tertullinus. Ces cimetières sonl tombés dans l'oubli, à cause de la
condamnation de la porte et de l'abandon presque
total de la voie Latine. Un accès ouvert au P. Marchi, par une propriété privée, l'a mis à même
d'explorer une faible partie de celui d'Apronien.
.Vprés la voie Laline vient la Labicane, mais à
une assez grande distance. Ses cimetières ont une
étendue qui ne le cède guère à celle des souterrains de l'Appia et des deux Salaria ; ils ont pris
les noms des martyrs qui y furent ensevelis, Tiburlius, les SS. Marcellin el Pierre, les quatre couronnés, qui sonl Claudius, Nicostratus, Sempronianus et Castorius, Ste Hélène qui agrandit el décora
probablement ceux des Saints-Marcellin-et-Pierre
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(V. Marchi. tav. vi et vn), enfin celui dit ad duas
lauros. Là se trouve encore un cimetière qu'on a
souvent désigné sous le nom de Castulus, mais
sans motifs suffisants, dit notre savant guide.
La distance qui sépare la voie Prénestine de la
Labicane est peu considérable ; aussi les premiers
chrétiens, qui avaient pu muRîplier à leur gré les
sépultures sous celle-ci, purent s'abstenir d'en
faire autant sous la première. Toutefois Boldetti,
suivant les traces d'un/"ossor qui, durant quarantecinq ans, avait parcouru la Bome souterraine, découvrit, à deux miiles de la ville, sur la gauche de
la voie, un cimetière primitif, mais dévasté; et un
des anonymes de Salisbury raconte que (( près de
la voie Prénestine était une église dédiée à S. Stratonicus, évêque et martyr, et à S. Castulus, dont les
corps étaient ensevelis à une grande profondeur. »
Or, sous le pontificat de Clément X, un cimetière
fut découvert sur la droite de la voie Labicane, à
un mille de Rome. Mabillon, qui était alors à
Rome, le vit, Fabretti le vit aussi, et, sur la foi
d'une inscription tronquée, celui-ci crut devoir y
reconnaître le cimetière de Castulus. Mais le témoignage de Fauteur de l'itinéraire cité plus
haut semble trancher la question en faveur de
l'opinion qui place sur la voie Prénestine le tombeau de Castulus et le cimetière qui porte son nom.
Les cimetières de la voie Tiburline sont compris,
dans les documents anciens, sous deux noms seulement. Mais là où les noms sont rares, les sépulcres souterrains abondent. Les cimetières à droite
de la voie sont ceux du campus Veranus, soit de
Fillustre matrone et martyre Cyriaque, qui les fit
creuser, du moins en partie, sous une de ses propriétés. Sur la gauche de la même voie s'ouvrent
ceux qu'on désigne sous le nom de Saint-llippolyte, et qui furent décrits par Prudence dans un
célèbre passage que nous avons cité plus haut.
Le cimetière de Saint-Hippolyle se dirige vers
la voie Sombre (via Cupa), qui est une route secondaire, laquelle, partant du côté septentrional
extérieur du camp des Prétoriens, coupe par le
milieu les villx et les vignes placées entre la voie
Tiburline et la Nomentane ; el sous cette même
voie Sombre aboutit et s'étend aussi le cimeliére de
Saint-Nicoméde, le premier qui se rencontre sur
la droite de la voie Nomentane, el auquel succède
celui de Sainte-Agnès.
Un cimetière dit ad nymphas, celui de SaintAlexandre et celui des Saints-Primus-et-Felicianus
ad arcus Numentanos, étant situés au delà de l'Anio, à des dislances trop considérables, bien qu'ils
appartiennent à cette voie, ne font pas partie du système des cimetières suburbains.
On trouve sur les deux Sa/wm des indices irrécusables de plus de dix cimetières. Ceux de la nouvelle qui inclinent vers l'orient portent les noms
de Sainte-Félicité, de Saint-Saturnin, des SaintsChrysante-et-Daria, des sept vierges Saturnina,
Hdaria, Dominanda, Rogantina, Paulina et Donata
de Sainle-Hilaria, des Jordani et de Saint-Sylvestre. Leux qui se trouvent vers l'occident de la Sa-
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lare vieille sont indiqués sous les noms des SaintsPamphile-et-Quirinus, Hermés-et-Basilla, Protuset-Hyacinthe, Jean Blastus-et-Maurus. Le cimetière
des Saints-IIermès-el-Basilla se termine sous la
montée du Concombre (salita del Cocomero). Mais
chez les auteurs modernes, tous ces cimelières,
principalement sur la Salare nouvelle, sonl compris sous la dénomination générale de Priscille,
tandis que les écrivains anciens appliquent ce nom
à un cimetière spécial.
Les cimelières des deux Salares, étant creusés
dans les flancs de collines d'une grande élévation,
s'enfoncent dans les entrailles de la terre plus que
ceux d'aucune autre voie romaine, el ont souvent
jusqu'à quatre el cinq étages de galeries superposées les unes aux autres. On ne sera donc pas
étonné du nombre considérable de degrés qu'il fallait descendre pour arriver au cimetière des SaintsPamphile-et-Quirinus, ces degrés étaient au nombre de quatre-vingts, selon l'un des anonymes de
Salisbury, et de soixante-dix d'après celui de Malmesbury.
Du haut des monts Parioli el de la montée du
Concombre, sous lesquels s'arrête le cimetière des
Saints-Hermés-et-Basilla, qui est le dernier de la
Salara vieille, on découvre l'ample vallée au-dessus de laquelle, un peu plus au couchant qu'au septentrion, surgit le monticule qui depuis plusieurs
siècles porte le nom de Saint-Valentin. C'est laque
se trouve le cimetière du même nom, dit aussi de
Saint-Jules, non que ce pape en soil le fondateur,
mais parce qu'il l'agrandit et bâtit une basdique
prés de son entrée. H ne paraît pas qu'il en existe
d'autre sur la voie Flaminienne : le mouvement et
l'agitation du Champ de Mars que traverse celte
voie eussent rendu les sépultures chréliennes plus
dangereuses en ce lieu que partout ailleurs. Au
surplus, l'absence de roches volcaniques dans la
colline sous laquelle la Flaminia passait, se dirigeant vers le pont Molle, en rendait l'excavation,
sinon tout à fait impossible, au moins d'une difficulté extrême. Aussi les souterrains du MonlValentîn, si l'on considère la masse confuse el la
variété des substances qu'y ont déposées les eaux
et dans lesquelles les chrétiens n'ont pu pénétrer
qu'au prix d'incroyables fatigues, sont encore plus
merveilleux que ceux du Mont-Vert et doivent èlre
regardés comme un prodige de la constance el de
la vertu chrétiennes, plutôt que comme une
œuvre commune de l'industrie humaine.
Sur le point de toucher au terme de cette longue bien qu'incomplète énumération, nous ne saurions omettre d'observer que, dans la région de
FEsquilin, dans un lieu dil Ursus Pileatus, prés de
l'ancienne église de Sainte-Bibiane, le bibliothécaire signale un cimetière sous le nom de SaintAnastase, où ce pape fut enseveli, ainsi qu'Innocent, son successeur immédiat. Ce cimeliére
appartint, à son origine, au système suburbain; il
fut renfermé dans l'enceinte de la cité par l'extension des murailles sous Aurélien.
Telle esl la classification proposée par le P. Mar-
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chi. Nous avons tenu à l'exposer ici, malgré les
défectuosités que les études nouvelles, celles des
deux frères De' Rossi en particulier, y ont signalées ; ce travail esl un jalon donl on ne saurait
se dispenser de tenir compte, à raison de bon
nombre de notions lopographiques et aulres qui
conservent leur utilité. La science est un édifice qui
se fait graduellement, et reconnaissance esl due
à chacun des ouvriers qui y apportent leur pierre

(V. len" vin ci-aprés). Néanmoins, comme la plupart des lecteurs auraient peine à se reconnaître
dans cette nomenclature où tant de noms se heurtent et s'accumulent, nous plaçons ici sous leurs
yeux un tableau synoptique des cimetières suburbains, dressé par M. De' Rossi et où d'un seul coup
d'œil ils pourront se rendre compte du système
complet de la Rome souterraine (V. Roma sott. t i
p. 207).
' '
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LEURS
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Appia..

.\rdeatina..
Osliensis.

Poi'tuensis.

Aurélia..

Cornelia.

Flaminia.
Clivus Cucumeris.
Salaria Velus.
Salaria Nova.

Momenlana.
Tiburlina.,

;Lucina3, .
, -, „, ,, Zephyrini.
^'<^«"'^f Callisti .
(Hippotyli.
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"
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S. Xysti.
S, Cocciliœ,
SS, Xysti et Cornelii.

S, Januarii.
SS. lIrbani,Felicissimi,
Agapiti, Januarii et
2. Praetextati..
Quirini.
SS. Tirhulii, Valeriani
et Maximi.
ô. Ad calacumbas. . S. Sebastiani.
S. Petronilla;.
4. Domititla;.
38. Balbinae sive S.
SS, Petronillse, Nerei et
Achillei,
Marci.
S. Basilei.
39. Damasi.
SS. MarcietMarceliani.
6. Commodillse.
SS. Felicis et Adaucti. 28. Sepulcrum, Pauli
apostoli in priedio
Lucinaî.
29, Cœmeterium Tiraothei in horto Theonis.
SS.
Abdon
et
Sennen.
50.
Ecclesia S. Theonis.
7. Pontiani ad ursum
31. Ecclesia S. Theonis,
pileatum.
.; S, Anastasii pp.
S. Inocentii pp.
iO. Julii via Portuensi,mitl. lll. S. Felicis via Porluensis.
8.
.
S. Pontiani.
41. S. Felicis via AuSS. Processi et Marti9. Lucinse. .
rélia.
niani.
S. Agathge ad Girulura.
S, Callisti via Aurélia,
10. Calepodii.
S, Julii via Aurélia.
32.Memoria Pétri apostoli et sepulturœ
episcoporum in Vaticano.
"11. .
.
.
S. Valentini.
12. Ad VII columbas.. Ad caput S, Joannis.
S. Ilermetis.
13. Basill». .
SS. Hermetis, Basilla;,
Proti et llyacinthi.
S. Pampliyli.
li. .
S. Felicitatis.
15. Maximi.
33, Ecclesia S. Hilarije
in horto ejusdem.
34. Crypta SS. Chrysanthi et Daria;.
S. Saturni.
16. Thrasonis.
S. Alexandri.
33. Cœmeterium NoSS. Alexandri, Vitalis
vellœ.
17. Jordanorum..
et Marlialis et VU
Virginum.
S. Silveslri.
18. Priscillse.
1 S. Marcelli.
36, Cœmet. S, Agnestis
19. Ostrianura vel Os- ! Cœmeleriura majus.
Ad nymphas S. Pétri.
in ejusdem agello.
triani.
1 Fontis S. Pétri.
20. . ,
S. Hippolyti.
37, Cœmeterium S. Ni21. Cyriacx..
S. Laurentii.
coraedis.
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HÉMOIRES ISOLÉES

NOMS
DES VOIES ROMAINES

LEURS
NOMS PRIMITIFS

Labicana.

22. Ad duas lauros.

Latina.

21.

25. .

26. Aproniani..

LEURS NOMS APRES
LA PACIFICATION
DE

L'ÉGLISE

S. Gorgonii.
SS. Pelri et Marcellini.
S. Tributii.
S. Castuli.
S. Cordiani,
SS. Cordiani et Epimachi.
SS. Simplicii et ServilianijQuartielQuinti
et Sophiœ.
S. Tertullini.
S. Eugenise.

VIII. — CoNNAÎT-ON AU JUSTE L'ÉTENIIUE DES CATACOMBES RCMAiNEs? Jusqu'ici la science n'a pas été
en mesure de satisfaire à la légitime curiosité qui
ne cesse de lui adresser cette importante question,
et il est probable que la réponse précise, complète,
se fera attendre longtemps encore. Ce qui esl connu
de cette œuvre de la primitive Église est immense,
et, tout en répudiant les appréciations exagérées,
admises par le vulgaire sur la foi d'écrivains superficiels et sans doctrine, on peut, à l'aide des
déductions les plus sûres de l'analogie, proclamer
colossales les proportions de l'étonnante nécropole. Mais, dès qu'il s'agit de sortir de ces généralités, la science se trouve réduite à reconnaître
l'insuffisance de ses ressources. Interrogez Rosio,
Roldetli, Marangoni, Lupi, Rotlari, vous les trouverez hésitants sur l'extension, ou pour mieux dire
sur l'aire occupée par les cimetières chrétiens. Un
seul point résulte de leurs témoignages, c'est que,
bien qu'insuffisamment éclairés au sujet des confins el delà disUnction précise des différents cimetières, ils repoussent la supposition erronée, renouvelée de nos jours par R. Rochelle, que leur
ensemble compose un réseau continu occupant
toute l'étendue du sol romain.
Le P. Marchi a démontié avec évidence qu'il faut
d'abord exclure les vallées, et que les hypogées se trouvent néeessairement placés au-dessus
du niveau des inondations du Tibre auxquelles la
campagne romaine est sujette. Seize années d'études nouvelles et de fouilles persévérantes, auxqueUes le savant Jésuite n'est pas resté étranger,
mais où, grâce à sa jeunesse, à son activité et à sa
sagacité bien connue, M. le chevalier J. R. De'Rossi
a pris la meilleure part, sont venues apporter une
foule d'éléments nouveaux pour le développement
de cette idée non moins féconde que lumineuse.
M. Michel De' Rossi, en qui son docte frère a,
comme on sait, trouvé un si intelligent auxiliaire,
a profité de ces conquêtes acquises à la science
pour tenter la solution du problème, dans un mémoire intitulé : Detr ampiezza délie Romane catacombe..., Rom. 1860. Assurément son remarquable travail n'est pas el ne peut pas être le dernier

DE

MARTYRS

AVEC HYPOGÉES D E PEU

CIMETIERES
ÉTABLIS DEPUIS
LA P A C I F I C A T I O N
DE

L'ÉGLISE

D'ÉTENDUE

42. In comitatu sive
SS. Quatuor Coronatorum.

mot sur cette difficile question ; mais c'est un pas
immense vers la solution définitive, et nous ne
saurions mieux faire, pour remplir cette partie de
notre lâche, que d'exposer ici, d'une manière aussi
fidèle que possible, la substance de ce mémoire.
I. — Posons d'abord quelques principes généraux. L'une des dernières compilations des Mirabilia urbis Romœ (V. Montfaucon. Itev. Ital.
p. 286), datant du quatorzième siècle, affirme que
les catacombes s'étendent jusqu'à trois mlHes, à
partir des murs de Rome, per tria milliaria. C'est
là, selon Peslimation de M. Michel De' Rossi, une
limite extrême, qu elles atteignent même rarement.
De telle sorte que, en dehors de ces limites, cesse le
système d'ensemble des cimetières romains ; au
delà il n'y a que des souterrains isolés, peu considérables, appartenant à des pagi, à de petites
villes, et même à des familles particulières.
Un autre fait, constamment observé, c'est que
les cimelières non-seulement ne descendent jamais
sous les grandes vallées, mais qu'ils s'arrêtent
même devant les dépressions de terrain moins considérables qui séparent une colline de l'autre.
Aussi est-il presque impossible de trouver enlre les
cimes des collines une liaison suffisante pour avoir
permis la communication des souterrains entre
eux. On conçoit, en effet, que les chrétiens, voulant avoir pour l'exercice de leurs cérémonies religieuses des cimetières pratiquables en tout temps,
devaient éviter non-seulement les heux exposés aux
alluvions, mais aussi les plis de terrain attirant
les grands écoulements d'eau.
A ces faits naturels vient s'en joindre un autre,
révélé par l:s fouilles el d'ailleurs conforme aux
documents historiques sur lesquels se basent les
nouvelles éludes de la Rome souterraine. C'est que
chacun des grands cimetières, ayant un nom et une
existence propres, est séparé et indépendant de celui qui lui est contigu, alors même qu'il se trouve
au même niveau, el qu'aucun obstacle physique ne
s'opposait à leur fusion. Les exceptions sont rares
et sans aucune portée sérieuse.
Ce n'est pas toul : la nature des roches, plus ou
moins aptes à être ouvertes pour y praliquer des
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points géologiques les plus intéressants de la Rome
souterraine. Le cimetière de Saint-Pancrace est
tout entier dans le tuf, mais son excavation est
tout à fait exceptionnelle, parce qu'on a dû obéir
aux capricieuses directions de la roche.
2" Après le Janicule .vient le Vatican. Sous une
mince couche de tuf, on y rencontre des bancs
d'un grossier sable siliceux calcaire et de marne,
qui semblent peu favorables à l'excavation des galeries : parfois néanmoins ces bancs présentent
la solidité des arénaires. Le cimetière du Vatican
est très-célèbre, mais il esl aujourd'hui détruit, et
attendu que son aire est occupée par la gigantesque
basilique de Saint-Pierre, on ne saurait en reconnaître au juste ni la forme, ni l'étendue, ni le
mode d'existence.
Vient ensuite le Mont-Marius (MonteMar'io), où il
n'y a pas de trace de souterrains chrétiens, ce qui
s'explique par la qualité des gisements, composés
d'une petite quantité de tufs el de dépôts marins
peu consistants. Derrière cette chaîne de collines,
du Janicule au Mario, qui forme la rive droite du
Tibre, apparaissent, à quelque distance, de grands
bancs de tuf granulaire : aussi existe-t-il dans
les flancs de ces éminences plusieurs cimetières
chrétiens, qui sont les plus éloignés des voies de
Porto, Aurélia et Triomphale, à peu prés jusqu'à
un mille et demi des murs de Rome.
5° Passant maintenant à la gauche de la vallée,
avant de trouver la chaîne des monts Parioli, on
rencontre, sur la voie Flaminienne, une colline détachée, dont le sommet est de tuf; le reste est un
Cela posé, pour déterminer d'une manière plus
amas confus de sable, de cailloux et quelquefois
précise qu'on ne l'a fait jusqu'à présent la superficie
même de masses très-dures. C'est là qu'est creusé
occupée par les catacombes, il suffira d'un rapide
le cimetière de Saint-Valentin, le seul qui, au juexamen, soit de la direction, soit de la nature du
gement du géologue Rrocchi (Slato fisico del suolo
sol romain. Après quoi, on arrivera à se rendre un
compte plus e.xact du rayon d'extension des cime- di Roma. p. 9S), ne soil pas pratiqué dans le tuf
granulaire, mais dans un sol composé de dépôts
tières, le long de chacune des voies antiques.
1° Au lieu de suivre, comme les anciens auteurs fluviatiles. On sait que la voie Flaminienne court, le
de la Rome souterraine, l'ordre de ces voies consu- long de la vallée et s'enfonce dans la coupure à pic
qu'ouvrit dans les monts Parioh le consul Flamilaires, notre guide tient donc pour plus rationnel
nius, lorsqu'il traça la voie qui porte son nom. Les
de se diriger par la configuration et la nature du
sol. La vallée du Tibre, eu égard au peu d'éléva- cimes de ces collines sont inaccessibles, et Pépaisse
tion de son niveau, et des masses de sable donl le eroéite de travertin formée par les dépôts du Tibre en
rendait l'ouverture difficile : c'est ce qui explique
fleuve l'a recouverte à l'époque où il l'inondait
pourquoi les catacombes qui existent dans la directout entière, doit d'abord, comme il a été dit, êlre
exclue. Laissant donc la vallée, el montant les col- tion de la voie Flaminienne commencent et finissent au premier mille de la ville.
lines, nous trouvons celles qui formaient la rive
droite du lit primitif à peine revêtues d'une lé4° Toute la partie du sol qui s'étend à la gauche
gère couche de tuf granulaire, et encore cette coudu Tibre a de vastes el profondes couches de tuf
che est-elle moins compacte el moins profonde
granulaire. Aussi toutes les hauteurs qui s'enchaîqu'ailleurs. Aussi les collines du Janicule, qui en
nent depuis les monts Parioli, le long des voies Safont partie, n'offrent-elles que deux cimetières,
laria, Nomentane, Tiburline, Prénestine, Labicane,
peu dibtants Pun de fautre, celui de Saint-Pontien
Asinaria, Latine, Appia el Ardéatine, jusqu'à ce
el celui de Saint-Pancrace. Le premier, autant qu'il cju'elles rencontrent de nouveau la vallée du Tibre
a été possible de le faire, est creusé dans le tuf
sur la voie d'Oslie, se prêtent-elles merveilleusegranulaire ; mais sa majeure partie est pratiquée
ment aux excavations, el en effet elles ont élé en
sous un gisement sablonneux mêlé de brèches et
grande partie fouillées. Et telle est la profondeur
de fossdes et qui présente une solidité suflisante.
de ces bancs, qu'on y a pu pratiquer jusqu'à quatre
Les couches inférieures, qui ne sont pas|acces- et même cinq étages de galeries. Mais les avantages
sibles aujourd'hui, reviennent aux bancs du tuf
que présente la nature de la roche pour l'établissegranulaire : de telle sorte que c'est là un des
ment des cimetiéies se trouvent restreints par les

cimetières, constitue aussi un élément dont il est
nécessaire de tenir compte pour déterminer les limites des catacombes. L'expérience a démontré
que les cimetières chréliens se trouvent partout où
la roche est assez consistante pour supporter le
vide des galeries et des chambres assez spacieuses
en hauteur et en largeur pour être fréquentées
commodément, et pour recevoir, dans leurs parois,
de nombreuses sépultures, de façon à tirer tout le
parti possible de l'espace creusé. De plus, la roche
devait êlre en même temps solide et cependant facile à tailler. Or ces conditions se trouvent réunies
par excellence dans certaines couches des formalions volcaniques, donl le sol romain est tout recouvert, el où, pour cette raison, les cimetières se
sont développés plus que partout ailleurs. Ces couches sont ce que les géologues appellent lits de tuf
granulaire. Mais comme, à raison des différentes
époques de leur formation, elles se trouveni diversement mélangées, ou coupées par d'autres roches
également volcaniques, tantôt plus dures, tantôt
plus friables, elles ne se sonl prêtées ni partout, ni
uniformément, dans la même profondeur, àPusage
en question. 11 se rencontre donc, dans les lieux
élevés el propres aux excavations de cimelières,
des dépôts marins ou fluviaux qui ne présentent
pas la même aptitude. Néanmoins, toutes les fois
qu'on les a trouvés rigoureusement assez sohdes,
les chrétiens ne les ont pas évités, mais ils ont soutenu les parties faibles par des constructions en
maçonnerie.
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accidents du sol. La vallée de l'Anio oppose un barrai^e à deux milles à peu près sur les voies Salaria
et Nomentane. Plus près de la viHe se présente une
autre limite formée par une grande vallée, sur la
voie Tiburline, après la basilique de Saint-Laurent,
peut-être avant le premier mille. Sur la Prénestine
et la Labicane, la nature apparente du sol semblerait permettre de grands développements à nos cimetières. Cependant ils ne se produisent qu'à une
distance considérable, après celle grande dépression de terrain où court la Marrana, el se terminent peu après Torre Pignatarra.
5» Avant celte vallée, un seul cimetière nous
est connu, celui de Castulus, et encore par l'histoire seulement, car il est aujourd'hui inaccessible : il fut trouvé par Fabretti "et décrit par
Roldetli (p. 100 et 563). Ce cimetière semble constituer une exception, tant par ses formes que
par la constitution du sol où il est creusé, ce
qui donne à penser que l'intérieur de la roche est
ici peu propre aux excavations, et que telle est
la cause de l'absence totale de catacombes sur
cette éminence plus rapprochée de la ville. En
effet, sur la voie Prénestine, et dans quelques souterrains de la Labicane, on observe un vaste banc
de tuf lithoide, espèce de roche où il ne fut jamais
creusé de cimelières. Entre la Labicane, l'Asinaria
et la Latine, une immense vallée va presque joindre
les murs de Rome, et là aucune trace de cimetières chrétiens. Les voies Latine, Appia et Ardéatine
sont un vaste champ, où jusqu'à la distance de
plus de deux milles, il n'est pas une hauteur qui
n'ait été exploitée par les premiers cliréliens.
Et c'est dans cet espace que se groupent les
cimelières les plus célèbres, les plus nombreux et
les plus étendus. Cette région aboutit de nouveau
à la vallée du Tibre, prés de la voie d'Ostie ; et
les dernières collines, les plus rapprochées du
fleuve, portent dans leurs flancs les cimetières
de Comodilla el du petit Pont, ponticdlo, de SaintPaul.
6° Après avoir déterminé, à Paide de la nature
du sol et de l'expérience, le rayon d'extension de
l'aire ou superficie occupée par les cimetières
chrétiens sur chacune des voies consulaires, et
défalqué, dans le cercle de ces limites, toutes les
parties de terrain qui sont en dehors des conditions
voulues, il resterait à savoir, pour se faire une idée
juste de l'étendue des catacombes, si toutes les
hauteurs p uvant se prêter à cet usage ont élé
réellement occupées par les chrétiens, et si, les
ayant occupées, ils les ont exploitées dans tous les
sens, selon l'étendue totale de leur superficie extérieure.
M. Michel De'Rossi affirme qu'une partie considérable des collines comprises dans les confins
tracés par lui présentent des ouvertures donnant
accès à des souterrains chrétiens ; de telle sorte
que ceux-ci, principalement sur les voies Salaria,
Latine et Appia, sonl presque en contact les uns
avec les aulres, sous la lotaUté de la superficie.
Quant à la seconde question, tout porte à croire
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qu'on a exploité tout l'espace, et creusé partou*jusqu'à ce que l'interruption des lits propices
ou quelque autre circonstance locale vinssent
opposer aux fossores nn obstacle insurmontable.
Sans parler des autres indices qui mènent à
celle conclusion, on peut l'adopter par analogie
d'après la vaste étendue des quatre grands cimetières de l'Appia et de l'Ardéatine, savoir, ceux
de Prétextai, de Calliste, des Catacombes, el de DomitiUe.
n. — Ayant posé de telles prémisses, l'auteur
se livre à des calculs lendant à en faire ressortir des
conclusions aussi rigoureuses que possible.
Trois données, résultant de nombreuses observations, l'amènent à trouver approximalivement
la quantité de la surface sous laquelle se déroulent
toutes les catacombes romaines et la quantité métrique des galeries souterraines qui y sont pratiquées.
1° De l'examen géologique et expérimental auquel il s'est Hvré précédemment, il obtient, en
mètres et milles carrés la quantité de la surface,
pour un seul étage, qui, à raison de la nature du
sol, a pu se prêter à l'excavation de catacombes ;
et la quantité trouvée estdecinq milles géographiques qui égalent onze millions cent mille cinq cents
mètres.
2° D'après l'expérience et le point de comparaison que lui fournissent les quatre cimetières de
PAppia et de l'Ardéatine, il se demande quelle est,
sur la somme totale de la surface apte à l'excavation des cimetières qu'il a obtenue précédemment,
la partie qui a élé réellement creusée pour celte
destination. Or, en défalquant de la somme cidessus la portion des hauteurs aptes à l'excavation où l'on sait qu'il n'existe pas de souterrain,
et de plus celles qu'excluent certains empêchements inhérents à la nature du sol, ou antres obstacles indépendants de sa nature, la quantité totale
de la superficie se trouve réduite à sept millions
quatre cent mille trois cent trente-quatre mètres
carrés.
5° Recherchant enfin dans quelles proportions les
cimetières se sont développés sons les hauteurs
où ils apparaissent, el prenant toujours pour
point de départ l'exemple que lui fournissent
les quatre cimelières de l'Appia et de l'Ardéatine,
il trouve que la partie réellement creusée ne
s'élève guère qu'à un tiers de celle qui semblait
pouvoir se prêter à l'excavation. D'après ce calcul,
il ne resterait donc plus que deux millions quatre cent soixante-six mille sept cent soixante-dixhuil mètres carrés, c'est-à-dire à peu prés un mille
carré.
Un tel résultat pourra au premier abord êlre regardé comme un démenti donné à Popinion générale sur la vaste étendue des catacombes. II n'en est
rien cependant; el la juste admiration qu'inspire la
grandeur de la nécropole romaine ne perdra rien
de sa vivacité, elle s'accroîtra même encore, si l'on
considère quel est en réalité (et c'est ici une donnée
positive) le réseau des galeries et le rayon de leur
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développement sous une superficie médiocre en
apparence. Qui pourrait songer, sans étonnement,
que la moyenne de l'excavation sur une surface carrée de la trois-cent-qualre-vingt-quinziéme partie
d'un millecarrécomprenne mille mètres degaleries?
Mais c'est peu encore : chacun sait que dans les
catacombes il y a ordinairement deux, très-souvent trois, quelquefois quatre, et jusqu'à cinq étages de galeries superposées, ce qui irait souvent à
tripler el quelquefois à quadrupler les mille mètres. Mais, pour rester dans les termes les plus
modérés (car il faut tenir compte de l'inégalité qui
se remarque parfois dans l'extension des élages
inférieurs), et à ne prendre la moyenne que pour
deux étages seulement, nous aurions encore, pour
celte imperceptible fraction du mille carré, au
moins deux mille mètres de galeries. L'auteur a
pris cette moyenne dans six grands plans de cimetières très-différents et très-éloignés les uns des
autres, et l'expérience est d'autant plus concluante,
que, confrontés dans tous les sens, ils ont constamment fourni le même résullat.
Cela posé, rien n'est plus facile que d'obtenir,
par de simples multiplications, la somme approximative des lignes d'excavations produites par les
galeries contenues dans la totalité de la Rome souterraine. Cette somme s'élève, à raison de deux
étages seulement, ce qui, bien certainement, est
au-dessous de la réalité, à huit cent soixante-seize
mille mètres de galeries, lesquelles, ajoutées par
l'imagination à la suile les unes des aulres, donnent
une ligne totale de cinq cent quatre-vingt-sept
milles, soit huit cent soixante-seize kilomètres
géographiques.
Bien qu'inférieur à celui qu'avait obtenu le
P. Marchi, d'après des données un peu trop vagues
(douze cents kilomètres), ce chiffre a encore de
quoi étonner, et laisse subsister, du moins dans
les apparences, l'objection de ceux qui regardent
comme impossible qu'une communauté pauvre el
persécutée ait pu exécuter un tel travail. Cette difculté perd beaucoup de sa force, quand on songe
que les chrétiens ont mis près de cinq siècles à
creuser leur nécropole. Car il ne faut pas oublier,
comme on fa vu plus haut, que longtemps après
la cessation des tristes circonstances qui avaient
rendu nécessaire Pétablissement de ces mystérieuses sépullures, c'esl-à-dire après la paix constantinienne , on continua à rechercher par dévotion
une place, locum, dans des cimetières sanctifiés
par la présence des reliques d'innombrables martyrs. La sépulture sous les portiques ou même
dans f intérieur des basiliques, permise el usitée
depuis l'ère d'émancipation inaugurée par le premier empereur chrélien, ne fit point oublier le
chemin des catacombes, el les monumenls attestent que la pieuse ambition d'être ensevelis ad sanctos,ad martyres, l'emporta dans le cœur d'une multitude de fidèles sur le vaniteux désir de se procurer
un tombeau plus exposé aux regards des hommes
(V l'art. Ad sandos, etc.).
Au reste, sans même tenir compte de la nécesANTIQ.
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site, dont le puissant aiguillon se faisant sentir à
des hommes de cœur, les met à même d'entreprendre et de mener à fin les plus difficiles entreprises, de quoi n'était pas capable, et de quels
moyens ne devait pas disposer, même dans les
temps les plus difficiles, une société ardente et
active, de laquelle Tertullien a pu dire dés le
deuxième siècle : « Nous ne sommes que d'hier,
et nous remplissons tout, vos villes, vos îles, vos
bourgs, vos provinces, vos assemblées, les camps
mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat,
le forum. Nous ne vous laissons que vos temples »
(Apologet. xxxvn.)?
iNous donnons ci-après, comme spécimen, d'après
le P. Marchi (Monum. délie arti Crist. tav ix), un
plan reproduisant la huitième partie du cimetière
de Sainte-Agnès. Le lecteur pourra, à l'aide d'une
multiplication partant de cette donnée, se faire
une idée approximative de fimmense réseau des
soixante cimetières de la Rome souterraine.
Explication du plan :
La teinte générale indique la roche où est creusé
le premier étage de cette partie du cimetière de
Sainte-Agnès ; la teinte moyenne marque les vides
pratiquables de Pelage inférieur ; les quelques
traits plus foncés que la teinte générale indiquent
les murs de soutènement bâtis pour suppléer au
peu de solidité de la roche naturelle où ce cimetière est ouvert.
A. Tracée près de l'angle inférieur et à la
gauche de la planche, cette lettre indique le point
où l'unique voie venant de la catacombe creusée
sous la basilique el ses dépendances se joint au
cimetière proprement dil, dont nous avons une
partie sous les yeux.
1. Escalier antique, découvert et déblayé en
1841 el 1842, lequel, s'ouvranl sur la campagne, introduit dans l'étage supérieur de celte
partie du cimetière de Sainte-Agnès.
2. Autre escalier encore obstrué en grande
partie, et aboutissant, dans une direction opposée,
au même étage.
Le cimetière de Sainle-Agnés, ainsi que quelques autres, fut creusé primitivement sous une
carrière de sable ou de pouzzolane, arenaria,
d'origine probablement païenne ; de sorte que
les premiers chréliens pouvaient y entrer et en
sortir impunément, et se livrer à leurs travaux
d'excavation sans exciter les soupçons des idolâtres. Aussi voit-on au centre de cette carrière,
dont on peut étudier le plan dans la planche m
de fouvrage du P. Marchi (ci-dessus, piage 133),
un escalier (BB), le premier sans doute qui ait
élé pratiqué, par lequel les chréliens descendaient el remontaient, d'abord pour travailler,
et ensuite pour tenir leurs assemblées. On suppose qu'un des leurs, resté en dehors, en fermait l'entrée avec une dalle qu'il recouvrait encore de sable, afin de dérober aux profanes
Pexislence de la catacombe.
3. Tètes des voies ou corridors partant du pied
des deux escaliers.
10
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4. Espace presque entièrement encombré par
des ruines, et dans lequel restent cachés deux
aulres escaliers descendant à Pelage inférieur du
cimetière.
5. Ouvertures résultant d'éboulements arrivés
dans les parties faibles de la roche du cimetière.
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Avant 1842, c'est par là qu'on pénétrait dans le
cimetière.
6. Lieu où les voûtes du cimetière sont traversées par des luminaires ou acrophores (V Part.
Luminare cryptœ).
7. Caverne flanquée, à son entrée, de murailles
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t^ombées en ruine avec la roche qu'elles soutenaient. Au milieu de ces ruines, R est aujourd'hui
malaisé de reconnaître la forme du local, aussi
bien que fusage auquel il a pu êlre affecté. '
8. Voies interrompues par la roche vive.
9. Voies interceptées par des constructions et
des ruines.

10. Voies interrompues par des atterrissements
provenant soit d'alluvions extérieures, soit de
dépôts transportés de main d'homme.
11. Voie commencée et qui ne fut jamais ouverte à la largeur commune.
12. Extrémités des corridors du cimetière où
manquent les sépulcres, creusés partout aiHeurs»
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13. Étroites ouvertures pratiquées à un mètre
au-dessus du sol du corridor, dans l'épaisseur du
tuf séparant les sépulcres d'une paroi de ceux de
la paroi opposée.
l i . Sépulcres ou monuments arqués (arcosolia)
ouverts le long des corridors.
15, Monument arqué auquel on peut donner le
nom des deux voyageurs qui y sont peints.
10. Monument arqué qu'on pourrait appeler du
nom du cerf qui y esl représenté.
17. Monument arqué auquel on pourrait
attribuer le nom du tonneau chargé sur un
char.
18. Chambres, cubicula (V. ce mot), avec des
sépulcres ou loculi communs (V. l'art. Loculus)
tels que ceux qui sont ouverts le long des corridors.
19. Cubieulum renfermant un monument arqué en outre des loculi communs.
20. Cubieulum avec un polyandre, ou sépulcre
arqué pouvant contenir plus de quatre cadavres.
21. Cubicula avec deux monuments arqués.
22. Cubicula renfermant trois monuments arqués.
2,>. Cubicula avec trois tombeaux ouverts dans
le sol inférieur.
24. Cubicula avec un court passage ouvert
dans l'un de leurs côlés.
25. Cubieulum orné de colonnes taillées dans
trois de ses angles.
20. Cubieulum avec siège (V. l'art. Chaire) pratiqué à la droite de la porte.
27. Cubieulum avec deux chaires et deux sièges
ou bancs communs.
28. Cubieulum où l'on descend par sept degrés,
et qu'on a nommé la chambre de la Vierge avec
l'enfant Jésus sur son sein, sujet qui s'y trouve
peint au fond de Yarcosolium (V cette image à
notre art. Vierge [la sainte]).
29. Chambre ou cubieulum dite de la résurrection de Lazare, qui est peinte sur la voûte.
50. Cubieulum ou chambre de l'agape, ou représentation de repas peinte dans Yarcosolium visà-vis de la porte.
51. Cubieulum qui peut prendre son nom de
la dispute (de S. Pierre et de S. Paul) représentée dans le monument arqué en face de la
porte.
."}2. Cubieulum des cinq vierges prudentes, ainsi
nommé du sujet peint dans Yarcosolium qui se
trouve à droite en entrant.
.'.•^. Chapelle avi^c vestibule, tribune ou abside
curviligne et deux chaires dans deux angles opposés.
5i. Chapelle divisée en deux parties avec trois
chaires.
55. Grande église du cimetière avec quatre
divisions el un lucernaire tombant perpendiculairement (V. le plan et la description de cette
église à notre article Basiliques chrétiennes).
IX.

—
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TRIBUÉS? Les chrétiens, à Rome, ne purent être
qu'en fort pelit nombre au commencement, et, à
raison de la vaste étendue de la ville, ils étaient
assurément dispersés en des lieux Irés-éloignés
les uns des aulres. Aussi, étant connue la division faite par S. Clément des sept régions de la
ville entre autant de notaires qui devaient, chacun dans son quartier, tenir note exacte des gestes
des martyrs (V l'art. Notarii), on peut affirmer
avec toute espèce de fondement que les quatorze
régions de Rome païenne, même avant ce pontife,
c'est-à-dire depuis le pontificat de S. Pierre et
celui de S. Lin, avaient été partagées en sept
litres ou paroisses chrétiennes (\^ Part. Tdres).
Sur la fin du premier siècle el le commencement
du deuxième, S. Évarisle fut obligé d'augmenter
le nombre de ces titres, lesquels élaient des lieux
ou des maisons confiés à un prêtre et consacrés au
culte divin, el où les fidèles, quand ils le pouvaient
sans imprudence et sans danger, tenaient leurs
assemblées. L'accroissement du nombre des fidèles
dans le deuxième et le troisième siècle donna lieu
très-vraisemblablement à une nouvelle augmentation
du nombre des paroisses.
La charité fraternelle devait, d'une part, porter
les croyants à s'unir en une grande famille et à se
créer une sépulture commune. Mais, d'un autre
côté, le besoin de sécurité, dans une vdle où la
puissance matérielle était tout entière aux mains
des idolâtres, empêcha toujours la réalisation d'un
projet si désirable. En pratique, la sépulture eût
été impossible, si l'on se fût obstiné à donner asile
dans un seul cimetière aux cadavres de tous ceux
cjui mouraient de mort naturelle et à ceux qui
étaient moissonnés par le glaive de la persécution.
Plus les espaces à parcourir étaient longs et les
rues populeuses, plus il était dangereux de découvrir aux païens ce qu'il importait de leur cacher
C'est ce qni obligea les premiers chréliens, d'abord
à ouvrir leurs cimelières à une distance aussi restreinte que possible des anciennes portes de Rome,
et ensuite à constiluer un cimetière spécial pour
chacun des quartiers ou chacune des paroisses de
la ville, afin de n avoir pas, par exemple, à transporter au delà duT ibre le corps d'un clirétien mort
sur le Quirinal ou l'Esquilin, ou vice versa au cimetière de Priscille ou de Sainte-Agnès un habitant
du Janicule ou de l'Aventin. 11 est probable que le
nombre des cimetières alla se multipliant en même
temps que les titres.
Le P. Marchi a recueilli (p. 26) toutes les inscriptions funéraires faisant mention des lieux
qu'habitaient les défunts pendant leur vie. Or toutes
prouvent que l'inhumation avail été faite dans le
cimetière le plus rapproché de l'habitation. On
nous permettra d'entrer ici dans quelques détails
qui présentent un grand intérêt.
Ainsi un acolyte du nom d'Auguste, attaché à
la basilique du \élabre, et une femme nommée
Pollecla, marchande d'orge dans la rue Neuve, voisine de celte église, eurent leur sépulture dans le
cimetière de Calliste, parce que du Vélabre à la
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oie Appia, la distance était courte et le chemin
direct.
LOCVS AVGVSTI
LECTORIS DEBELA
DRV
DE BIAXOCA
POLLECTA QVE ORDEV BEXDET DE BIANOBA.

Ainsi encore, les deux prêtres Basilius, du titre
de Sainte-Sabine, et Adeodatus, du titre de SaintePrisque, furent déposés dans le cimeliére de Lucine, parce que la voie d'Oslie, dans le voisinage
de laquelle est ouvert ce cimetière, est la plus rapprochée des heux de l'Aventin où régnent aujourd'hui encore les deux basiliques de Sainte-Prisque
et de Sainte-Sabine.
LOCVS PRESBYTERI BASILI TITVLI SillI.NAE
LOC. ADEODATI P R E S B . T I T . P R I S C A E .

Auréhus, titulaire, lui aussi, de Sainte-Prisque,
fil inhumer sa sœur dans l'un des cimetières de la
voie Appia.
En creusant les fondations du nouveau ciborium
de la confession de Saint-Paul sur la voie' d'Ostie,
on a retrouvé la pierre sépulcrale d'un Cinnamius,
lecteur du titre de Fasciola des Suints-Nérée-elAchillée, auquel est donné le titre élogieux d'ami
des pauvres.
Il esl probable que ce marbre avail été tiré des
cimetières Irès-rapprochés des voies Ardéatine et
.Vppia. C'est aussi dans ces mêmes cimetières que,
de leur vivant, se préparèrent leur sépulture Cucumio et Victoria, gardiens des vètemenls des baigneurs dans les thermes d'Antonin, qui se trouvaient près de la basilique des Sainls-Nérée-etAchillée, CAPSARARivs DE ANTONiANAS. Dcux iiiartyrs,
Simplicius el Faustinus, qui avaient été précipités
dans le Tibre pour la religion du Chrisl, furent
déposés au cimetière de Generosa qui est sur la
voie de Porto, baignée en plusieurs endroits par le
fleuve.
MARTYI;ES SIMPLICIVS ET FAVSTI.NVS
QVI l'AïSI SVST IN FLVMEN TIBERE POSI
TI SVST IN CIMITERIVM CENEROjES SVPER
FlLirrl

S Celte inscription offre une circonstance d'un
haut intérêt, en outre du motif spécial pour lequel
elle esl ici citée : c'est qu elle mentionne le martyre, ce qui est extrêmement rare dans les monuments épigraphiques.
Venanlius, lecteur des Pallacinœ, titre de la basilique de Saint-Marc, fut enseveli dans le cimetière le plus voisin de celte église, celui de Priscille. C'est ainsi que facolyle Ahundanlius, du
titre de Vestine, fut transporté au cimetière de
Sainte-Agnès, parce qu'il n'y en avail pas de plus
rapproché.
Osimus, le marbrier, eul un tombeau quadrisome pour lui el les siens, dans un cimetière voisin
de la voie d'Ostie, parce que probablement son ateher élait prés du Tibre, à raison de la facihté que
présentait une telle position pour décharger les
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blocs de marbre qui étaient transportés sur des
vaisseaux des pays lointains. Et c'est probablement
en ce lieu que M. Visconti a découvert, au
commencement de 1868, un vaste chanlier de
toute sorte de marbres précieux laissés sans
emploi à l'époque où les empereurs cessèrent
d'enrichir la ville éternelle de nouveaux édifices. C'est pour une raison analogue que Leonlia, marchande de poteries, LACVNARA, qui habitait près de la porte Trigemina, où se trouvaient
les fours et les officines des potiers, eut sa
tombe le long de l'Appia, dont les cimetières
élaient tout à fait à la perlée des habitants de
ce quartier. Donatus, tisseur de lin et de chanvre,
Li-NTEARivs, habitait dans la Suhurra, à fexlrémiîé
de l'Esquilin : aussi fut-il enseveli dans le cimetière de Cyriaque sur la voie Tiburline. On peut
citer encore les marbres des prêtres de Saint Chrysogone, dont le cimetière élait celui de Saint-Pancrace sur la voie .Vurelia. L'ouvrage de M. de' Rossi
sur les inscriptions des cinq premiers siècles offre
de nombreux exemples et des explications lumineuses sur ce point intéressant de l'archéologie
chrélieime.
C,VTÉCUUMË?(AT — I. — Ceux qui, du
judaïsme ou de la gentililé passaient à la société
chrétienne, s'appelaient, avant leur initiation
complète par le baptême, catéchumènes, du grec
•/.•xT-rc/iu), « j'enseigne, i> en latin (/(scipw/ï ou a«(/(tores, « disciples ou auditeurs. »
Le concile d'Elvire, tenu probablement vers la
fin du troisième siècle, mais trés-cerlainement
avant la paix de PEglise, renferme, dans ses
quatrième, neuvième, vingt-neuvième, quarantedeuxième, quarante-cinquième, soixante-huitième
canons, à peu prés toute la législation primitive
sur le catéchuménat. Ce que nous allons en dire
n'est que le développement des dispositions de ce
concile.
Il y avail parmi les catéchumènes trois ordres
distincts el qu'il fallait traverser pour arriver au
baptême. La qualité de caléchuméne donnait le
droit de s'appeler cluélien, mais non fidèle, titre
réservé aux seuls baptisés (V- l'art. Fidèle). Le
trente-neuvième canon du concile d'Elvire dit
formellement que l'admission au caléchuménal
conférait le nom de chrétien : Gentiles si in in firmitate desideravcriiit sibi manum imponi, si fuerit
eorum ex aligna parte vita honesta, placu'd eis manum imponi, et fieri CURI-TIANOS ; « les gentils, si
dans la maladie, ils désirent que les mains leur
soient imposées, si leur vie esl honnête au moins
en partie, il a plu (au concile) que l'imposition
des mains leur soit accordée el qu'ils soient faits
CHRÉTIENS. »

1° Les catéchumènes du premier ordre étaient
ceux qu on appelait « écoutants », AUDIENTES. Nous
devons dire cependant que tous les catéchumènes
étaient, d'une manière générique, compris sous
ce nom, car le mot xaTsxoujj.évoç ne signifie pas autre
chose que auditeur, c'est-à-dire toule personne
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qui écoute celui qui l'instruit. Mais il n'est pas
moins cerlain que, dans un sens plus resireint,
ce même nom était spécialement attribué au
catéchumène de la première classe. Celui-là donc
était écoutant, dans ce dernier sens, qui avait
dépOïé enlre les mains de l'évêque ou des aulres
ministres de l'Eglise la déclaration qu'il voulait se
faire chrélien : il recevait l'imposition des inaius
el l'impression du signe de la croix sur le front,
el dès lors il avait son entrée dans les^ églises,
pouvait entendre la lecture des saintes Écritures
el les homélies de févêque (Tertull. De pœnii. —
Cypr'ran. Epist. wn'el alibi), il élait catéchumène.
Le livre de S, Augustin intitulé De catccliizandis
rudibus est principalement destiné à ces premiers catéchumènes ; ce Père l'avait composé
pour servir de manuel au diacre Dcogralias, qui
était chargé d'instruire les écoutants à Carlhage.
Voici quel élait le fond de Penseignoment qui leur
était distribué : après leur avoir inspiré une salutaire crainle des jugements de Dieu, on leur parlait delà création du monde, de la chute du premier homme, de ce qui est arrivé déplus important
avant la naissance du Fils de Dieu, de fenchaînement merveilleux des deux Testaments, dont l'Ancien esl la ligure du Nouveau, et le Nouveau le
dénoùment et finterprélalion de l'Ancien (De
catech. rud. iv. 8) ; de la vie et de la mot t du Sauveur, de sa résurrection, de l'établissement de
f Église, et du dernier jugement. S. Augustin
veut encore qu'on les prévienne et qu'on les fortifie conire le scandale qu'eût pu leur donner la
conduite désordonnée de quelques mauvais chrétiens (Ib. VII. 11).
Mais on leur cachait le symbole, du moins dans
ses termes el dans son ensemble, parce qu'il était
la marque d'une communion parfaite. Et celte
abslention était si rigoureuse, que Sozoméne fut
dissuadé par des personnes éclairées (L. i. c, 20)
d'insérer le symbole de Nicée dans son histoire,
parce qu'elle pouvait tomber enlre les mains de
ceux qui n'étaient pas initiés. On leur cachait
é^ali'inent l'oraison dominicale, parce que, selon
S. Chrysostome (Hom. xix In Matlh.), les baptisés
ont M'uls le droit d'appeler Dieu leur père.
2° Ouaiid la conduite de Yécoutant et ses progrès dans l'instruction propre à ce grade offraient
des L^aranties sufiisantes, on le faisait passer à
celui des prosternés. Ceux-ci assistaient aux
prières et recevaient la bénédiction de l'évêque
\Concil Neocces. can. v — Nie. xiv), et pour cela
ils sonl encore appelés orantes et genufiedenies,
pour les distinguer des simples auditeurs des
instructions. Ceci est encore clairement établi
par l'ordre de la liturgie rapporti' dans le buitiéiiie livre des Consiitutions apostoliques. Car,
avant d'annoncer les prières, le diacre prononçait d'un lieu ('levé ces paroles : « Plus d'écoutant, plus d'infidèle, » nr quis audientium, ne
quis infidelium. El, après leur sortie, il ordonnait
aux catéchumènes des deux aulres classes, ainsi
qu'aux fidèles, de prier pour eux : Orale, catcchu-
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mcni, et omnes fidèles pro illis cum altentione
orent (Ib. vi) : après quoi il faisait sortir les catéchumènes : Exile, calechumcni. Et c'était là que
se terminait la messe dite des catéchumènes :
c'est le nom que lui donnent les évêques d'Afrique aux conciles de Carthage (Concil. Carthag.
c. Lxxxiv) el de Lérida (Concd. Ilerd. c. iv), el Cassien l'avait aussi désignée par le même terme.
Nous voyons que cette messe durait en Afrique
jusqu'à ce que l'évêque eût terminé son instruction, c'esl-à-dire jusqu'à l'oblation. Les iiéiiilenis
sortaient encore après les catéchumènes, afin de
cacher à ceux-ci l'administration de la pénitence
el les cérémonies delà réconciliation.
Nous devons faire observer cependant que la
coutume d'admettre les catéchumènes aux prédications de l'évèipie ne paraît pas avoir été universelle; car ce n'est qu'au cinquième siècle,
c'est-à-dire au concile d'Orange de 4U, que nous
voyons la pratique contraire abolie pour la Gaule,
disposition qui ne hit même suivie par les
évêques d'Espagne qu au sixième siècle, dans un
concile di; Valence tenu en 524. Ce qui avait
mainleuu cette grande réser^e, c'était sans doute
la gêne et la contraiule que les évêques étaient
obligés de s'imposer en parlant devant les noninitiés. On voit par ce qui précède d'où vient le
mot de messe des catéchumènes : Fil missa cotechumenis, dil S. Augustin, manebunt fidèles; « on
donne congé aux caléchumènes, les fidèles resteront. » Les évêques d'Espagne parlent à peu prés
de même : Ante munerum illationem, vel missam
calecliumenorum. Toul ceci confirme pleinement
l'opinion de ceux qui pensent que missa est la
même chose que dimissio calecliumenorum. Nous
ne voyons pas que les prosternés fussent admis
à un degré d'instruction plus avancé que les
écoutants.
5° 11 n en était pas de même des ^compétents.
On leur confiait le mystère de la Ste Trinité, la
doctrine relative à l'ÉJise et à la rémission des
péchés ; et telle était la matière spéciale de l'examen qu'ils subissaient avant d'être admis au baplême. « C'est un usage solennel, dit S, Jérôme
(Adv. Lucif.), au ba|itôme, après la confession
faite de la Sle Trinité, d'adresser ces questions
au catéchumène : Crois-tu la sainte Eglise?
crois-tu la rémission des péiliés? » Le symbole et
l'oraison dominicale ne leur élaient livrés que peu
de jours avant le baplême. Aussi, dans la psalmodie publique, à laquelle assistaient les catéchumènes, les fidèles récitaient-ils à voix basse cette
profession de foi et celle prière ; ce qui a lieu
aujourd'hui encore, en mémoire de cette vieille
discipline, à la récitation publique des heures
canoniales.
l'hifin, quoi qu'il en soit, vers le temps de
Pàiiue.-, ceux qui désiraient lecevoir le baptême
allaient se laire inscrire au nombre de ceux qui
devaient èlre iniliés. « Voici Pâques, dit S. Augustin (Serm. cxxxn. 1), donne ton nom pour le
baplême; » ecce pasclia ed, da nomen ad baptis-
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mum. Dans son discours contre ceux qui diffèrent
leur baptême, S. Grégoire de Nysse prononce ces
remarquables paroles : « Donnez-moi vos noms,
afin que je les imprimedans les livres sensibles....
Dieu les inscrira dans les tables sur lesquelles la
destruction n'a pas de prise. » Cette inscription
constituait un engagement solennel, el comme
une promesse publique de fidélité et de docilité.
Le quatrième concile de Carthage en fit une loi
formelle : Baptizandi nomen suum dent (Can.
LXXXV). A Rome, la coutume était de recevoir les
noms quarante jours avant le baptême (Siric.
Epist. 1. c. 2. n° 5). Il paraît que désormais ils
s'appelaient « élus », elecli, parce qu'en effet ils
étaient élus ou admis : c'est le nom que leur
donne S. Léon (Epist. xvi ad episc. Sicil.), aussi
bien que S. Sirice (loc. cit.). Alors commençait
pour eux une vie de pénitence : on les obligeait à
se couvrir d'un cilice (Constit. apost. vm. 5), à ne
paraître en public que la face voilée, comme redoutant, à cause de leurs péchés, les regards de
Dieu, à observer des jeûnes rigoureux, à s'abstenir
de vin, à garder une continence dont la sainteté
du mariage ne pouvait les dispen.ser (S. Aug. De
fide et oper v. 8). Tertullien rend témoignage
(De baptism. xx) de l'antiquité de celle discipline.
Le martyr S. Justin (Apol. n) dit à son tour que
ceux qui veulent êlre clirétiens, le deviennent par
la pénitence et par le baptême. Et il paraît bien,
soit par le témoignage de ce Saint, soit par celui
de S. Cyrille de Jérusalem (Cafec/(. i. 5) el de
S. Jérôme (Epist. ad Pammach.), que cette pénitence commençait avec celle des fidèles, c'est-àdire avec le carême.
C'était le quatrième dimanche de carême chez
les Latins (.Vugust. Serm. ccxiii), le second dimanche dans l'Église grecque (Cyrill. Hier Caicdi.
ni), que les noms des compétents étaient inscrits
sur le registre matricule de féglise, et ils prenaient alors le nom d'un apôlre, d'un martyr ou
d'un confesseur (Socrat. Hist. ceci. vu. 21) : ce
changement de nom, dont l'usage du reste n'est
pas établi pour les temps tout à l'ait primilifs, ne
se faisait pas comme aujourd'hui le jour du baptême, mais quelques jours auparavant (Ménard.
Not. ad sacram. Greg. p. 99).
Alors les catéchumènes, au témoignage de lous
les plus anciens Pères, Hiisaient à l'évêque la confession de leurs péchés (Tertull. De pcdlio. —GregNaz. Serm. in sacr. lavacr.). Eusèbe nous fapprend en particulier de Constantin (//( ejus Vd. iv.
61. iv) : « Fléchissant le genou, el se prosternant
à terre, il demanda humblement à Dieu son pardon, confessant ses péchés dans la basilique
même, in ipso martyrio, dans lequel lieu il eul le
bonheur de recevoir l'imposition des mains avec
une prière solennelle. » Ceci se passa à Ilélènopohs. L'empereur se fit ensuite transporter à Nicomedie, où R reçut le baptême avec toutes les
marques d'une sincère piélé, el toutes les circonstances que rapporte son historien (Ibid. LXU).
Enfin, les compétents qui devaient être baptisés
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à la pâque suivante, passaient au scrutin à sept
jours différents du carême (Ord. Roman, antiq.
ap. Martène. De ant. Eccl. rit. t. i. art. 3). On appelait scrutin la cérémonie où les catéchumènes
étaient exorcisés el recevaient le symbole (V l'art.
Exorcistes) ; ces scrutins ont été en usage dans
l'Église depuis son origine jusqu'au treizième
siècle. Aux jours fixés pour cela, les catéchumènes étant rendus à leur place ordinaire dans
l'église, la tète découverle, les pieds nus sur un
cilice, les yeux élevés, de peur que leur esprit ne
fùl distrait (Cyrill. Hier. Catech. i. 9), les clercs
exorcistes s'approchaient d'eux, el leur soufflaient
trois fois à la face, tandis que le prêtre touchait
avec de la salive leurs oreilles et leurs narines en
récitant les exorcismes (V Yart. Baptême, n. lll).
Au sixième siècle, les Latins ajoutèrent à ces rites
celui qui consistait à mettre du sel dans la bouche
du caléchuméne (Isid. ll'ispal. De div. offic. ii.20).
La pratique des exorcismes était regardée
comme étant d'institution apostolique. S. Augustin (L. II De nupt. ei concup. xxix. 50) et fauteur
des chapitres qui se trouvent à la fia de l'épître
de S. Célestin aux é\êques des Gaules, en parlent
dans ce sens, et il est remarquable que ce dernier
en attribue l'usage à toutes les Éghses du monde
(V. fart. Exorcistes).
II. — Nous avons vu que l'instruction donnée
par l'évêque, à la messe des catéchumènes, était
toujours un peu vague, couverte de réticences et
de précautions qui ne la rendaient intelligible
qu aux seuls iniliés. L'enseignement des catéchumènes avait lieu à part : l'évêque le confiait à un
diacre, et quelquefois à un clerc d'un ordre inférieur, à un lecteur par exemple, qu'on appelait
docior audientium (Cyjir. Epist. xxiv). 11 y eul à
Alexandrie une célèbre école de catéchumènes, où
brillèrent Panleiius, Clément, Origéne, Iléraclas,
Denys et d'autres encore (Euseb. Hist. ceci. vi. 5.
X. 25). Origéne avait élé investi de cet office à dixhuit ans et étant encore laïque, ce qui se faisait rarement. Linslruclioii, même spéciale, distribuée aux
catéchumènes était sagement graduée, et toujours
plus ou moins voilée, de peur que, s'ils venaient
à relourner au paganisme, ils ne révélassent aux
profanes la doctrine intime du christianisme
(Chrysost. hom. xxvn. In Matlh. et alibi). (V l'art.
Secret [Discipline du].)
On trouve, dans les catacombes, des cryptes
sans arcosolia, ou donl les arcosolia élaient trop
élevés pour se prêter à la célébration des saints
mystères. Ces cryptes, selon une conjecture trèsprobable du P. Marchi, élaient destinées à l'instruction des catéchumènes ; elles se composaient
ordinairement de deux salles, de façon que la
séparation des deux sexes pût y être observée;
elles avaient des chaires pour les catéchistes, et
des bancs taillés dans le tuf pour les auditeurs.
Celle dont nous donnons ici le plan d'après le
P. Marchi (tav. xvn), était destinée à l'instruction
des femmes. Le savant jésuite en voit la preuve
dans la présence de deux sièges (A, A), l'un pour
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le catéchiste, l'autre pour un aulre prêtre ou un
diacre que la prudence de PÉglise avait placé là
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du cimetière de Prétextai ouvert sous le régne
d'Hadrien, à la gauche de la même voie. Le fait,
mentionné déjà par un passage des Tusculanes de
Cicéron {Tascul. qucest. i, 7), a élé constaté d'une
manière indubitable au commencement de ce
siècle par la découverte, au-dessus du cimetière
de Calliste, de colombaires et de sépulcres pa'iens
appartenant aux Cœcilii. A ces colombaires correspondent d'autres tombeaux, dont les épitaphes
attestent la profession du christianisme dans cette
famille] dès le deuxième siècle : la liste de ces
personnages s'ouvre par L. Cœcilius Balbinus
Vibullius Plus, donl la tombe porte la date de
l'an 157. Peut-être, comme l'observe judicieusement dom Guéranger (Sainte Cécile, édit. 1874,
p. 328), l'établissement en ce lieu d'un nouvel
hypogée chrélien est-il dû à l'initiative de Sainte
Cécile elle-même. Il était isolé du cimetière de
Lucine par la voie Ardéatine ; plus tard, des galecomme surveillant, afin de mettre l'honneur ries creusées sous la voie les mirent en communication l'un avec l'autre. Jusque-là, les C^ecilii
sacerdotal à l'abri de toute atteinte. Les salles
chrétiens avaient eu leur sépulture dans les cryptes
affectées à l'instruction des hoinmes n'avaient
de Lucine, et une partie de la famille demeura
qu'une seule chaire. Les sièges où s'asseyaient
les catéchumènes régnent tout autour de la salle fidèle à celle tradition.
I. Première sépulture de Sainte Cécile. —
et sont marqués dans ce plan par B, B, B. (V.
Quoi qu'il en soit, c'est dans cet hypogée cécilien
aussi la figure de l'art. Crypte.)
Plus tard, les enseignements précédant le bap- que fut ensevelie la jeune martyre; et cette sépulture lui fut préparée par un évêque du nom
tême furent distribués dans une pièce dépendant
des basiliques, laquelle reçut le nom de catechu- d'Urbain. Ce personnage, qui, selon l'opinion
meneum (Holstein. Not. in ad. SS. Perpet. et Fel'i- commune et la plus fondée, élait Pauxiliaire ou
le représentant du pape f^leuthère, avait probarit. §11, edit. Veron. p. 89).
L'état du catéchuménat se trouve quelquefois blement sa résidence dans un pagus de la régio
de la voie Appia, où les Cœcilii possédaient une
mentionné dans les inscriptions funéraires des
premiers chrétiens. Marangoni (Ad. S. Vid. propriété; de là les relations qui se nouèren
entre eux, et le rôle principal qu'Urbain remplit
p. 74) donne celle d'une catéchumène morte à
quatre ans, nommée Onésime : ANEAYCATO ONHCTMH dans les actes de Sainte Cécile. On sait que cet
K.vTH [| xoTMENH EipiiNii.... Quicvil Oncsime catechu- évêque fut, après avoir subi le martyre, enseveli
au cimetière de Prétextât, et une église érigée
mena in pace.
sous son vocable, sur l'emplacement d'un temple
III. — La durée ordinaire du catéchuménat
païen et qui est encore debout, ne laisse aucun
était de deux ans, selon le quarante-deuxième
canon du concile d'Elvire. Le concile y met ce- doute sur le fait de son séjour dans celte région.
pendant une condition : Si bonœ fuerint conversa- D'une autre part, on ne doit point s'étonner que
tionis, « si le sujet esl d'une bonne vie. » Et, en S. Urbain ait servi d'auxiliaire au pape Eleuelfet, la durée du catéchuménat était prolongée thère, car, sans parler de S. Pierre qui ordonna
pour ceux qui avaient exercé des professions les Linus, Cletus et Clément sans leur assi-iner des
attachant spécialement aux rites du paganisme
sièges particuliers, il est avéré, par les savants
et pour les personnes coupables de quelques travaux de Blanchini et de Papebroeck sur la
grands crimes. Ainsi, il était de trois ans pour
chronologie des papes, que plusieurs d'entre eux
Ics flamines (Ibid. can. iv), el encore pourvu avaient commencé par exercer les fonctions de
qu'ils s'abslinssent de leurs sacrifices pendant cet
vicaires auprès de leurs prédécesseurs.
espace de temps. Dans le onzième canon du même
Par suRe de surcharges et d'altérations apporconcile, le baplême est différé de cinq ans à une tées aux actes de Sainte Cécile dès le sixième
femme qui, étant catéchumène, aurait épousé un
siècle, on avait conlondu cet évêque Urbain avec
homme séparé, sans raison, de sa femme légi- le pape du même nom qui siégeait du temps de
time. Enfin, le soixanle-huilième canon le diffère Sévère Alexandre, et fut inhumé dans la crypie
jusqu'à la mort à une femme qui, pendant le papale où .M. de' Rossi a retrouvé son nom inscrit
cours de son catéchuménat, se serait rendue
sur le couvercle d'un sarcophage : OYpn,\x-oc
coupable d'idolâtrie ou d'avortcmcnt.
r.piscopos, tandis que b? martyre de Cécile avait
eu lieu un demi-siécle auparavant, sous M;ircCECILE (Sainte). — La gens Cœcdia, famille Auréle et Commode probablement. 11 y avait là
sénatoriale romaine, dont Sainte Cécile élait issue, une grave difficulté chronologique, sur laquelle
possédait un hypogée sur la voie Appia, en face
Adon, le bollandiste du SoUier et notre Tillemont
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Enfin, vint le tour de la vierge. Almachius,
avaient successivement jeté quelque luniiére, et préfet de la ville, la fit enfermer dans le caldaqui a élé pleinement et décidément élucidée par rium des bains de son propre palais, chauffe à
M. de' Rossi. Sans entrer de nouveau dans une une température où elle devait nécessairement
discussion critique à laquelle le lecteur ne saurait étouffer ; mais après un jour et une nuit elle fut
prendre aucun intérêt, qu'il nous suffise d'avoir trouvée vivante : ses vêtements même n'avaient
exposé en deux mots les résultats des recherches pas été atteints. La hache, qui étaR la dernière
de ces savants hommes. Reprenons donc le cours ressource de la tyrannie à bout de moyens, s'ade notre récit.
battit trois fois sur le cou de la victime sans pouNous n'avons pas à rappeler ici des faits connus voir détacher la tête. ERe vécut ainsi deux jours
de tous : le mariage de Cécile, la révélation de et deux nuits, baignée dans son sang, étendue
son vœu de virginité à son époux Valérien, le bap- sur le pavé de marbre, el n'expira qu'après une
tême de celui-ci par l'évêque Urbain dans son asile dernière entrevue avec Urbain, qu'elle attendait
de l'Appia, son martyre, celui de son frère li- pour le rendre dépositaire de son teslament.
burce et de l'officier Maxime converti par le spec« Père, lui dit-elle, j'ai demandé au Seigneur un
tacle de leur constance au milieu des tortures, délai de trois jours, afin de remettre entre vos
l'inhumation des trois marlyrs au cimetière de mains et ces pauvres que je nourrissais et celte
Prétextât par les soins de Cécile.
CECI

_

maison pour être consacrée en église à toujours. »
Après avoir prononcé ces paroles et reçu une
suprême bénédiction de févêque, Cécile tourna la
face vers le sol el, laissant glisser son bras du
côté droit, exhala son âme virginale entre les
mains de son Dieu. Le soir même, le corps fut
placé dans un cercueil de cyprès, avec les vêtements tissus d'or dont elle s'était parée pour le
sacrifice ; on lui conserva religieusement l'attitude où la mort l'avait surprise, et on déposa à
ses pieds les voiles et les linges imprégnés de
son sang. Avec faide des diacres, Urbain la
transporta dans Phypogée de sa famille. Il y avaU
en ce lieu une saRe funéraire, au fond de laqueUe
s'ouvrait un arc légèrement cintré, disposé pour
recevoir un sarcophage, el c'est là qu'Urbain enferma dans une urne de marbre le cercueil de la

martyre. Dés lors les victimes que faisait la persécution de Marc-Aurèle vinrent successivement se
ranger dans des galeries que l'on y creusait à la
hâte et qui formèrent un premier cimeliére dont
Cécile élait le centre, et qui fut toul d'abord
appelé par les chrétiens ad Sandam Cœciliam.
C'est là sans doule le premier noyau de celui qui,
comme nous le verrons bientôt, reçut le nom de
cimetière de Calliste. Voici, d'après M. de' Rossi
(Roma sott. t. n, tav. xxix), un dessin qui, en dépit de l'état de dégradation où se trouve aujourd'hui le monument, peut donner une idée aussi
exacte que possible des lieux. Au delà de la porte
cintrée de l'hypogée, l'œil pénètre jusqu'au fond
de la salle et atteint le réduit à fleur de terre où
le sarcophage était placé, et qui reste aujourd'hui
béant par suite de la chute d'une partie de la cloi-
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son qu'on y avait élevée après le déplacement du
vénérable tombeau (V. la gravure ci-dessus).
II. Deuxième sépulture. — Le corps de Sainte
Cécile séjourna vingt ans dans le tombeau où
févêque Urbain l'avait déposé. C'est sous le pape
Zéphyrin qu'il en fui retiré pour èlre transféré
dans un autre asile; cette pieuse opération fut
confiée à un personnage devenu depuis fort c é lèbre, Calliste, qui à son retour de Sardaigne, où
il avait élé exilé et condamné aux mines avec
beaucoup d'autres chréliens, fut choisi par ce
pontife pour remplir les importantes fonctions
d'archidiacre et, à ce titre, chargé de la direction
du cimeliére. Voici son portrait, d'après un ancien
verre à fond d'or. Ce cimetière n'était autre que

le principal hypogée de la voie Appia, et la liberté
avec laquelle le pape en prit alors possession
permet de supposer que la gens Ccecilia en avait
fait cession à l'Eglise romaine. C'est dans un livre
contemporain el récemment retrouvé, intitulé :
Philosophumena (Oxon, 1851, edit. Cruice, Paris,
1800, lib. ix), que nous le voyons pour la p r e mière fois appelé par antonomase le cimetière, et
en voici la raison : on sait que quand, en 260,
Gallien restitua au pape Denys les cimelières
séquestrés par son père Valérien, ce pontife les
distribua entre les vingt-cinq titres ou paroisses
de Rome, et sous la dépendance des prêtres titulaires de la ville. Or, comme le cimetière en question ne figure pas dans celte distribution, on est
en droit d'en conclure qu'il ne fut assigné à a u cun des prêtres cardinaux, mais réservé au pape
lui m ê m e , qui en déléguait Fadministralion à son
archidiacre. Ainsi, tandis que, au cimetière de
Domitille, pour nous borner à cet exemple, nous
tiouvons une épitaphe constatant la juridiction
des prèlres, jussupresbyteratus,
dans celuide Callisle, au contraire, c'est l'autorité du pape luiiiiéine qui est invoquée par le diacre Severus,
jussu papœ sui Marcellini (V de' Rossi. Roma
soit i, p . 208).
Enlin, quoi qu'il en soit, Callisle se mit à
Pœuvre, etil exerça la charge d'adminislraleurdu
cimetière pendant dix-huit années, après lesquelles
il monta lui-même sur la chaire pontificale. Son
premier acte, el le plus important sans doute, fut,
d'après les ordres du souverain pontife, de clian-
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ger la destination de la crypie cécilienne et d'y
établir la sépulture des papes. Jusque-là leurs
prédécesseurs s'élaient groupés autour du tombeau du prince des apôlres au Vatican.
Zéphyrin, mort en 218, est le premier pape
qui ait été enseveli dans Phypogée de la famille
Ca^cilia, appelé dans le Livre pontifical (ln Callist.
12) son cimetière, — in ccemeierio suo, — parce
qu'U Pavait fondé. Calliste, son successeur, ne
vint point l'y rejoindre : massacré par les païens
dans le quartier du Trastevere, il fut précipité
dans un puits que l'on montre encore dans
l'église de ce saint pontife, non loin de la basilique de Santa-Maria in Tmstevere. Le second qui
fut déposé dans la crypte papale esl Urbain. Mais,
tandis que les autres papes furent renfermés dans
de simples loculi, Urbain eut un sarcophage donl
M. de' Rossi a retrouvé le couvercle portant son
nom, comme nous l'avons déjà dit. Le troisième
esl Pontien, successeur d'Urbain, qui fut martyrisé dans une île de la Méditerranée, nommée Burina, où son corps demeura jusqu'au pontificat de
S. Fabien, qui le transporta en grande pompe
dans la crypte caliistienne. Vint ensuite Antère
ANTEPtoc. Eiii.... (255), puis Fabien •l'.vni.v.Noc EHI. JIP
qui lui succéda sur la chaire de Pierre, après
une année seulement de pontificat. Le successeur immédiat de Fabien, Cornélius (251), ne
fut pas enseveli avec ses prédécesseurs, mais
exceptionnellement au cimetière de Lucine, où
son épitaphe a élé retrouvée : CORXEI.IVS.MARTYR.i-:p.
Lucius, qui lui succéda, AYOKIOC (255), tut réuni
à ses devanciers dans la crypte papale, ainsi
qu'Etienne, qui élait monté sur la chaire pontificale en 254. — Sixte II (257) y paraît à son tour,
mais avec des honneurs exceptionnels, motivés sans
doute par l'éclat qui avait enlouré son martyre. Car
la crypie, du jour où ses restes y furent admis,
prit son nom — ad sandum Xistum : la chaire sur
laquelle il avait élé massacré au cimetière de Prétextai y fut transportée toute teinte de son sang,
et une foule de pèlerins vinrent écrire près de son
tombeau leurs noms ainsi que de pieuses invocations qui s'y lisent encore aujourd'hui. — Denys,
successeur de Sixle (269), fut aussi enseveli dans
la crypte papale, ainsi que Félix (269], puis Eutichien (275) EYIISUNOC. EUIC, et enfin Caïus
(283). — Depuis lors, jusqu'au commencement
du quatrième siècle, aucun pape ne reçut la
sé|)ulture en ce lieu. Eusébe et Melchiade furent
déposés, à la vérité, au cimetière de Calliste, mais
non dans la crypte papale : ils eurent chacun un
cubieulum particulier.
Mais la destination nouvelle assignée à l'hypogée des Cœcilii exigeait des dispositions dilférentes : il fallait installer la chaire des papes et,
en avant de cette chaire, un aulel pour la célébration des saints mystères. II devint donc nécessaire
de déplacer le sarcophage de la sainte, qui occupait le fond de la salle, el de construire à côté une
crypte destinée à lui donner une sépulture digne
d'elle. Cette nouvelle crypte lut ouverte au fond
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de Phypogée, sur la gauche. D'abord étroite et
obscure, elle fut plus tard restaurée par le pape
Damase : c'est ce pontife qui ouvrit son entrée actuelle, fit construire l'escalier qui y conduit directement, et exécuter d'autres travaux pour Pembeflissement de la cellule et la commodité des
pèlerins qui, dans les premiers siècles, venaient
vénérer ce sanctuaire, comme l'attestent encore
les innombrables signatures tracées à la pointe
sur le stuc, aux deux côtés de la porte et sur les
murs voisins. C'est probablement sous le pontificat de Sixle III que s'ouvrit le grand luminaire
qui la mit en communication avec f air extérieur,
et à l'intérieur duquel furent peintes les figures
dumartyrPolicamus,deCurinus, évêquede Siscia
en Ulyrie, et d'un personnage inconnu portant
le nom de Sabastianus, images quon y contemple
encore aujourd'hui.
Il y a vingt-deux ans que M. de' Rossi reconnut
avec une pleine certitude ce vénérable sanctuaire
et put en décrire les principales dispositions.
Cette découverte fait décidément justice de la
tradition du moyen âge qui, sur la foi d'une inscription du quinzième siècle, supposait que le
corps de Sainte Cécile reposait au cimetière de
Saint-Sébastien- C'est là, c'est-à-dire dans la
chapelle pratiquée par les soins de Calliste, à côté
de celle qui fut désormais consacrée à la sépulture des papes, que la martyre séjourna jusqu'au
neuvième siècle. On lira avec intérêt, dans l'ouvragede M. de'
Rossi, le récit
émouvant des
circonstan ces qui amenèrent le savant archéologue à la découverte de ce
trésor, récit
que la brièveté
qui nous est
imposée nous
i n t e r d i t de
suivre dans
tous ses détails. Nous devons au moins
au lecteur la
satisfaction de
contempler la
crypte dans
fétal où elle se trouve actuellement, et nous en
empruntons le dessin à la Rome souterraine de
fillustre maître (t. n, tav. v).
RI. Troisième sépulture, ou translation définitive. — Nous avons dit que le corps de Sainte
Cécile reposa dans son nouveau sanctuaire jusqu'au neuvième siècle. C'est alors, en effet, c'esta-dire en juillet 817, que le pape Pascal l" transporta dans les éghses et les monastères de Rome
les reliques de 2,500 martyrs retirées des cime-
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tières profanés et dévastés. Les corps des pontifes
de la fameuse crypte papale figuraient dans le
nombre ; mais, en dépit des plus minutieuses
recherches faites par Pascal et déjà commencées
par ses prédécesseurs, le tombeau de Cécile n'avait pu êlre retrouvé. On sait, que lorsque les
Lombards envahirent la ville de Rome, ils portèrent leurs dévastations jusque dans les cimelières suburbains, où ils foudlèrent les sépullures
des martyrs et dérobèrent même plusieurs corps
sainis. Ces barbares avaient spécialement manifesté le désir de ravir le corps de Sainte Cécile et
l'avaient recherché avec une persévérance connue
de tous ; on se persuada donc aisément qu'il
avait été enveloppé dans le désastre commun et
qu'il élait devenu la proie du roi Aslolfe.
Mais, en 821, Pascal ayant conçu le projet de
relever la basihque de la sainte tombant en
ruine, et de la reconstruire avec une magnificence supérieure à celle que fon avait admirée
dans fancienne, sentit renaître tous ses désirs et
aussi ses espérances ; il résolut donc de tenter
de nouveaux efforts pour recouvrer la précieuse
relique et l'abriter dans le temple splendide qu'il
lui préparait. 11 descendit en personne dans les
cryptes, les fouilla les unes après les autres, mais
aucune ne lui rendit le saint dépôt. Il renonça
donc momentanément à poursuivre l'entreprise, et
ce n'est qu après un laps de quatre années qu'un
événement meiveilleux vint relever son courage.
Cécile ellemême lui apparuten songe,
lorsque, assis
sur sa chaire
du Vatican à
faube du jour,
il s'était assoupi sous le
charme des
mélodies matinales. La sainte
lui dit que,
pendant qu'il
enlevait les reliques des papes, elle était
si prés de lui
qu'ils auraient
pu s'entretenir
ensemble.
Nous suivons
ici, tout en l'abrégeant, le récit de M. de' Rossi, qui
n est au fond que celui de Pascal lui-même, dans
son diplôme. Guidé par cette vision ou ce songe,
le pape se transporta dans le lieu qui lui avait été
indiqué et y trouva le corps de la sainte, dans la
même attitude qu'au moment de sa mort, la tête
tournée vers le fond du cercueH, comme elle l'était
vers le pavé de sa chambre quand elle rendit le
dernier soupir : elle était couchée sur le côté droit,
les deux bras étendus en avant, les genoux joints
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l'un contre l'autre, avec une légère inflexion. II
était frais et intact comme au jour de sa sépulture, recouvert de tissus d'or, et des linges tachés
de sang étaient roulés à ses pieds ; le cercueil élait
bien celui où févêque Urbain avait déposé le
corps, un cercueil en bois de cyprès.
Comment le saint tombeau avait-il échappé à
tant et de si persévérantes recherches? On ne peut
répondre à cette question que par une conjecture :
on suppose, avec toute vraisemblance, qu'il avait
élé dissimulé par une cloison pour le soustraire
aux Lombards envahisseurs. C'est là une pratique
dont nous avons plus d'un exemple : ainsi, au
cimetière de Prétextât, un arcosolium qui avait
élé ainsi muré au septième ou au huitième siècle,
reparut aux yeux du P Marchi et de M. de' Rossi
dès que la muraille eut été abattue.
Enfin, quoi qu'il en soit de celte circonstance
peu importante, le pape Pascal, en possession de
la dépouille de la martyre, la prit dans ses bras et
ne voulut laisser à nul autre finsigne honneur
de la transporter dans l'église bâtie sur la demeure de Cécile, au Trastevere ; il la plaça, sans
rien changer à la position où il l'avait trouvée,
dans un sarcophage de marbre blanc au-dessous
du maître-autel.
C'est là qu'elle fut retrouvée, et absolument dans
le même état, huit cents ans après, par le cardinal Sfondrati, du titre de Sainte-CécUe, à l'occasion
de grands travaux de restauration exécutés par ses
soins dans celte auguste basilique. Dans un vaste
caveau, creusé sous le maître-autel, élaient deux
sarcophages, celui de la sainte contenant le cercueil de cyprès, et l'autre renfermant trois corps,
qui n'étaient aulres que ceux de ses compagnons
de martyre, Valérien, Tiburce el Maxime. Le savant Baronius reçut du pape Clément Vlll, malade
à Frascali, la mission de soumettre les reliques de
la sainte à un scrupuleux examen. Elles restèrent
exposées un mois durant dans cette même église,
où toute la ville de Rome vint les contempler et
les vénérer. Après la fermeture du tombeau, faite
en présence du
pape, qui célébra la messe,
le cardinal
Sfondrati fit
construire un
autel sous lequel fut placée
la fameuse statue de marbre
que le sculpteur Maderno avait exécutée, après
avoir examiné à plusieurs reprises l'attitude de la
sainte dans son tombeau.
Les lecteurs qui seraient désireux de connaître
dans tous ses détails l'histoire des différentes
translations du corps de Sainte Cécile, pourraient
recourir au grand ouvrage de M. le commandeur
de' Rossi, ou bien à l'histoire de la sainte par le
R. P abbé Guéranger, qui en est le résumé (Paris, Didot, 187 1).
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IV- La plus ancienne image de Sainte Cécile est,
croyons-nous, du sixième siècle. Elle se trouve
dans la mosaïque de f abside de Saint-Apollinaire
de Ravenne, terminée en 570 par les soins de
l'archevêque Agnellus. Sainte Cécile y figure au
nombre des vingt-cinq martyrs qui viennent présenter au Christ leur couronne, sur un pan de
leur riche vêtement. Ces images sont séparées,
selon Pusage adopté par les mosaïstes byzantins,
par des palmiers qui sont l'emblème du séjour
céleste (V. fart. Arbres). Nous donnons ici cette
image d'après Ciampini (fei. monim. t. n.Tab.xxvi).

C'est au seplième siècle qu'on attribue la fresque
qui se voit encore dans la crypie de Sainte Cécile,
et donl la découverte, faite en 1854, désigne d'une
manière incontestable le lieu où Calliste avait
opéré la première translation du corps de la fille
des Cœcilii.
Mais des peintures beaucoup plus anciennes et
probablement contemporaines de la fondation de
la crypte existaient encore, bien que dans nn état
de dégradation presque complète, au-dessus de
l'image que
nous donnons
ici, et sur la
paroi du luminaire pratiqué
pour donner
de l'air et du
jour à ce vénérable sanctuaire (V l'art.
Luminare cryptœ). On y déinèlail, à l'époque de
la découverte, les linéaments d'une figure de
femme dans l'attitude de la prière et qui était
sans doute la représentation primilive de la sainte.
Au-dessous de celle image esl peinte une croix
accostée de deux brebis ; à la base du luminaire
sont les figures de POLICAM\S, SAIIASTIA.NVS, CVRINVS,
datant probablement du quatrième ou du cinquième siècle. On ne possède, que nous sachions
du moins, aucune donnée rattachant d'une ma-
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nière plus ou moins directe ces personnages à
l'histoire de Sainte Cécile. Enfin, au bas de l'image
que voici (Rom. soit., n, pi. vi) et qui, si nous en

une peinture de style byzantin, mais d'une basse
époque, représentant Notre-Seigneur dans une
demi-niche, et, à côté de lui sur une surface
plane, Saint Urbain en habits pontificaux. Ces différents sujets se détachent suffisamment dans le
croquis de la crypte (page 154), pour que le lecteur puisse se rendre compte tout au moins de
leur disposition.
Quoi qu'il en soit de ces premiers essais de glorification de la jeune martyre par les arts, c'est
surtout au Moyen Age el à la Renaissance que tous
les grands artistes, de Cimabue à Raphaël, etc.,
ont consacré leur génie à retracer, sous tous ses
aspects et dans toutes les circonstances de sa vie
et de sa mort, celle grande figure de sainte, l'une
des plus populaires que nous offrent les fasies de
I Eghse. Mais, dans cette rapide élude, nous ne
pouvons franchir les hmiles de l'anliquité proprement dite, qui sont aussi celles que nous avons
ou tracer au présent ouvrage.

jugeons par quelques cubes de différentes couleurs subsistant encore sur ses bords, paraît avoir
été superposée à une ancienne mosaïque, on voit

et de diflérenles couleurs, dont les pauvres gens
et les paysans couvraient leurs lits et même leurs
personnes. La profession de fabricant de cenlons
était fort répandue dans l'antiquité ; peut-être
même n'y était-elle pas sans honneur, car M. de
Roissieu (Inscript, lyonnaises, p. 19,5) donne un
beau marbre de Lyon où elle est mentionnée :
c est féiiilaphe d'un CENTONARIVS nommé CAIVS
KVSO.MVS

SECVNDVS.

Au figuré, on a appliqué le nom de centon à
une espèce de poéine composé de vers ou d'hémistiches pris çà et là dans différents auteurs, et
qu'on s'efforce de plier à une signification qui
n élait nullement dans les vues de ces écrivains.
H paraît que, par un coupable abus de la parole
de Dieu, les héréliques des premiers siècles coupaient ainsi les textes des saintes Écritures pour
les plier dans le sens de leurs erreurs. Tertulhen
nous parle de ces falsifications (Prœscript. .xxxvm).
« Valentin a imaginé d'accommoder non point les
Ecritures à son système, mais son système aux
CEINTURE. V. l'art. Vêtements des ecclésias- Ecritures, et cependant il a plus ôté, plus ajouté,
tiques dans les fonctions sacrées, III, 3°.
enlevant jusqu'aux propriétés des mots, et ajoutant
des dispositions de choses qui ne paraissent point. »
CEIVTON (=./vTpo>v). _ Au propre, on appelle
Ce genre de poésie, si on peut appeler ainsi les
arnsi un vêtement vR et grossier, composé de
cenlons,
semblerait digne seulement des siècles
morceaux de vieilles étoffes, de différentes qualités
de décadence. Cependant il en est question à
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l'époque des premiers Césars, alors que Rome
Paulin. Opp. t. I. 275). Quant à celui de Faltonia
produisait encore des poêles distingués (V. Fabric.
en particulier, il a été déclaré apocrvphe par un
Biblioth. Latin.), et celte donnée pourrait peutdécret du pape Gélase I (Dist. xv. c ' S. Romana
être autoriser à lui attribuer une origine plus an- Ecclesia).
cienne encore. Nous savons par le même TertulIl circulait aussi en ce temps-là un centon homélien {Ibid. xxxix) qu'un poète nommé « Ilosidius rique auquel on donnait une signification analoGela (d'autres ont lu Nasidius et même Ovidius)
gue. Zonaras veut que, commencé et laissé imparavait emprunté à Virgile la tragédie de Médée. »
fait par un certain Palricius, ce centon ail élé
— « Un (le mes proches, .'ijoule Tertullien, enlre
ensuite achevé et mis en ordre par l'impératrice
aulres fantaisies de son style, a expliqué par le
Etidoxie, épouse de Théodose H. Mais le P. Rader
même poêle le Pinax de Cébès. »
(Act. sanct. c. xxi. p. 227) fait observer que celte
Au quatrième siècle de notre ère, .Vusone avait
œuvre ne peut être de celte princesse, attendu que
mis à la mode ces sortes de mosaïques poétiques,
S. Jérôme l'avait lue avant qu'Eudoxie fùl chréqui supposent plus de mémoire el de patience que
tienne et impératrice; et Photius, qui a mis au
d'imagination et de goût. Il composa un centon jour les divers écrits et notamment les poèmes de
nuptial pour répondre à un déli que lui avait
cette femme illustre, ne fait nulle mention de
adressé l'empereur Valentinien, qui, ayant lui- celui-ci (V. Pliotii. Bibliothec CLXXXIV. edit. L'itin
même commis une de ces débauches d'esprit, avait
1006. p. 102).
trouvé piquant d'entrer ainsi en lutte avec un
On sait que Constantin, dans son discours Ad
poêle de profession. Tous les vers ou portions de
cœlum sanctorum (C. xx),cile, lui aussi, plusieurs
vers composant cette pièce sont empruntés à Vir- vers de Virgile qui semblent se rapporter à noire
gile, qui a partagé avec Homère le triste honneur
Sauveur, et suppose que le poëte ne pouvant, en
de se voir dépecé et travesti par les faiseurs de
sa qualilé de païen, parler ouvertement du Chrisl,
cenlons ; Quasi non legerimus, dit S. Jérôme (Vle désignait à demi-mots. Les vers auxquels l'empeinfra), IIOMEI!OCE.\TONAS d VIRGILIOCENTONAS. « On a
reur fait allusion avaient été tirés, au moins quant
coutume, ajoute encore Terlullien (loc laud.), au sens, par le grand poëte, des oracles sibyllins.
d'appeler homérocenlonistes ceux qui, avec des
Mais comme Virgile était né dans la cent soixantevers d'Homère, en prenant çà el là beaucoup de
dix-septiéme olympiade, c'est-à-dire soixante-dix
choses pour les disposer comme des pièces rap- ans avant Jésus-Christ, etqu'il mourut à cinquanteportées, cousent en un seul corps des œ'uvres à
quatre ans, il est clair qu'il ne peut parler du
eux. » Voulant joindre le piécepte à fexemple,
Christ comme historien; on est réduit à lui attriAusone avait mis en tète de son œuvre une épîlre
buer le titre de prophète, si l'on tient absolument
où il trace les règles pour composer les centons.
à entendre du Christ ces vers si souvents cités
(Eglog. iv) :
Sur la fin du même siècle vivait une femme
qui s'est rendue célèbre par des compositions de
Jam redit el Virgo, redeunt Saturnia regni,
ce genre. C'est Proba Faltonia, princesse qui eût
Jam nova progeiiics cœlo diraittitur allol
pu se passer d'une telle illustration, car elle eut
trois fils consuls, elle fut l'épouse d'Adelphius,
La manie du centon s'est prolongée bien avant
proconsul romain, mère de Juliana el aïeule de
dans
nos siècles modernes. En 1661, Alexandre
Démétrius, tous loués par S. Jérôme. D'autres, et
Ross, d'Aberdeen, publia, sous le titre de Virgdius
en particulier Daronius (Ad. an. 595), .Vide Manuce
evangelizans, un poëme dont Jésus-Christ est le
le jeune el Cave (Script, eccl. an. 371), pensent
héros. Etienne Pleurre, chanoine régulier de Saintqu'il s'agit ici de Proba, femme de Probus, préfet
Victor de Paris, a renouvelé l'épreuve ; el ce qu'il
du prétoire, couple donl nous avons le tombeau
dans la Rome souterraine (Rosio. Rom. sotter. p. 4'J. y a de plus singulier, c'est que son ouvrage porte
l'approbation de deux docteurs de la faculté de
— Cf. Aringhi. t. i. p. 281). On lui attribue un
théologie,
lesquels disent que cet auteur a fini des
centon virgilien sur divers endroits de l'Ancien
couronnes à Jésus-Christ et aux saints martyrs avec
el du Nouveau Testament (De rébus divinis). Ce
for de fidole de Moloch. Le P. Wolf, dans ses
poëme, dont il nous reste quelques ceiitaines de
vers dans les Podœ ecclesiastici (Cameraci. t. ni. scholies sur le Ira'dé des prescriptions de Tertullien
(p. 600), mentionne un religieux de son ordre
p. 465), el dans la bibliothèque des Pères (t. v.
(les ermites de S. Augustin) qui avait éerit avec
edit. Lugl. 1677. p. 1218), mérite de fixer ici
des
vers de Virgile la vie de S. Thomas de Villenotre attention, ainsi que quelques aulres qui paneuve.
rurent vers la niêine é[)oque, parce qu'ils avaient
Lelio Capiluppi a fait aussi plusieurs poèmes
pour but de lirer des auteurs païens, dont on
latins en centiios. Les Politiques de Jusle-Lipse
pressurait ainsi le texte, des prophéties relatives
ne sont autre chose que des cenlons; il n'a eu à
aux mystères el à la religion du Christ, absolusuppléer que les conjonctions et les particules.
ment comme on le faisait pour les vers d'Orphée
Pour donner une idée de ce singulier genre de
el ceux des sibylles. S. Jérôme, qui atteste avoir
poésie,
nous citons ici deux fragments des centons
pris connaissance de ces diverses compilations, les
de Proba Faltonia (V. Biblioth. PP. loc. laud.), en
traite d'enfantillages et de bouffonneries : Puerdia
rapportant chaque vers ou hémistiche à f endroit
hœc, el circulalorum ludo similia (Epist. LUI. .\d
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de Vir^He auquel il est emprunté. Le premier est
pour PAncien Testament (Cap. v. p. 1219). De
creatione muudi (Gènes, i).
Principio crelum ac terras, camposque liquentes,
{Mneid. vi. i24)
Lucentemque globum lunae {£n. vi. 723), solisque labo[res (£n. i. 744)
Ipse paterstatuit [Georg. i. 335); vos, o clarissima mundi
•^ '^
{Georg. i. »)
Lumlna, labentem cœlo quaî ducilis annum,
(Georg. i. fa)
Igneus est vobis vigor et cœlestis origo ;
(Jîrt. I. 730)
Nam neque erant astrorum ignés, nec ^^^^'^^'^^^''^
Sed non atra polum bigis sub nocte tenebat
(JEn. V. i21).
Et chaos in pra^ceps tantum tendebat ad umbras
(£n. VI. 378),
Quantus ad œlhereum cœli suspectus Olympum
^
(y£n. VI. 5/:'9)

Pour le Nouveau Testament, nous choisissons ce
quatrain, qui a pour objet la naissance de JésusChrist (Cap. n. p. 1223 du vol. cité de la Bihhoth.
des PP.). De nativitate Jesu Christi (Matth. n. —
L u c . Il) :
Jaraque aderat proraissa dies (Mn. n. 107), quo tempore
[pi'imum (Georg. i. 61)
Extulit os sacrum (£n. vm. 391) divins stirpis origo
{£n. V. 711),
Missa sub imperio venitque in corpore virlus
(^n. V. ôli),
Mixta Deo (Sn. vi. 661) subiit chari geneloris imago
(j:n. II. 560).
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coutume de s'entr'aider quand ils ont quelque
fardeau à porter, on les prit comme symbole de la
charité qui doit animer les fidèles les uns envers
les autres (Aringhi. n . p . 606).
Ce symbole se trouve représenté, non-seulement dans les mosaïques (Ciampini. De sacr..
œdif cap. iv), des tombeaux (Ciamp. Vet. monim.
II. c. 5), des peintures d'une époque basse (Bottari. tav. xLiv), ce qui fait croire à M. Rochelle
qu'il avail élé adopté assez tard, mais encore sur
des fresques fort anciennes, telles que ceHes qui
se voient dans une crypte du cimetière de SainteAgnès (Bottari. m. tav. cxxvix), et aux quatre coins
d'une peinture de voûte du cimetière des SaintsMarcellin-et-Pierre (Id. II. tav. xcix), et encore
dans celle de la tribune ancienne de Saint-Jean
de Latran, où on voyait deux cerfs et une croix
au mUieu (Crescembeni. Chiesa Lateran. p. 150).
II orne aussi le disque d'une lampe fort antique
donnée par Casalius (Cf. Mamachi. Orig. Christ.
m. p. 89). Millin (Midi de la Fr. pi. LVIII. 4, LIX. 5.
xxxvm. 8) a publié plusieurs sarcophages du midi
de la France où deux cerfs se désaltèrent à deux
ou quatre ruisseaux qui s'échappent d'une mon-

tagne sur laquelle est un agneau, symbole de
Jésus-Christ.
Mais le symbole du cerf avait surtout avec
CERF. —L'Écriture (Psalm. xxvm. 9. — Cant.
l'administration du baplême des rapports fondés
II. 17) emploie souvent le symbole du cerf pour
exprimer diverses idées morales, et les premiers
également sur les textes bibliques (Ps. XLI. 3) et
chrétiens, s'inspirant des livres saints, le repré- sur les monuments relatifs à ce sacrement. Nous
sentèrent sur leurs monuments avec des inten- ne citerons que la peinture du baptême de Notretions analogues. Ils le regardaient, suivant ses
Seigneur dans le baptisière de Saint-Pontien (Bott.
diverses propriétés, comme le symbole de Jésus- tav. XLIV), OÙ un cerf regardant fixement feau du
Christ (Ambros. De inierpell. David, c, i.), des apô- Jourdain manifeste l'ardent désir de s'y désaltétres (Hieron. In Isaiam. c. xxxiv. •— Deda, Inpsalm. rer : Qucmadmodum desiderat ccrvits ad fontes
xxvm), des prédicateurs, des docteurs, des fidèles
aquarum, symbole de l'homme qui aspire ardem(Cassiod. In psalm. XLI), des Saints (Origen. In ment après la grâce du baptême, ita desiderat aniCant. ad fin.), des pénitents. A raison de sa ti- ma mea, ad te, Deus. On voit sur un mjmphœum de
midité et de la vitesse de sa course, il signifie la
Pisaure (Paciaudi. De sacr Bain. p. 154) et aussi
crainte de l'âme chrétienne à f approche des dansur un beau sardipbage de Ravenne (Ciamp. Vet.
gers qui menacent sa purelé, et la promptitude mon. u. p. 7. tav. lu. D) ileux cerfs qui s'approavec laquelle elle doit fuir. D'après Mamachi (Ori- chent avec avidité d'un vase comme pour s'y désalgin. Christ, m. 89), il indiquait aux fidèles non- térer, et qui expriment aussi l'ardeur du catéchuseulement ce qu'ils devaient faire, mais encore ce
mène pour le sacrement de la régénération. Il n'est
qu'ils devaient croire conire les héréliques cata- pas douteux que le cerf avec le vase n eût aussi une
phrygiens, qui enseignaient qu'un chrétien ne designification eucharistique ; et si nous ne la voyons
vait pas fuir quand il était recherché par les païens
pas plus souvent développée dans les œuvres des
pour être mis à mort, erreur à laquelle Tertullien
Pères, il ne faut attribuer ces réticences qu'aux
prêta faulorité de son génie (De coron, milil.
rigoureuses prescriptions de la loi du secret.
c. I.) : Novi pastores eorum in pace leones, in prœlio
M. Perret donne (iv-xvii. 6) un fragment de verre
cervos. S. Ambroise rapplique aux vierges (De
représentant un cerf au pied d'un arbre. Ceci
virgin. lib, n), dans la personne de Sle Thècle,
qui, la première parmi les femmes à subir le mar- rappelle les représentations de chasse que les
païens retraçaient souvent sur ce genre de monutyre, foula aux pieds et dompta, comme le cerf,
l'antique serpent, et courut étancher sa soif aux ments (V. Buonarr. Vetri. tav. xxiv. n. 3), et n ofsources du Sauveur. Enfin, comme les cerfs ont la fre pas par conséquent des caractères suffisants
de christianisme.
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CHAIRE. — I. — La chaire, cathedra, est le
siège où, dés le berceau de PÉglise, l'évêque s'assied pour présider l'assemblée des fidèles et
leur adresser la parole de Dieu, pour conférer les
saints ordres, et consacrer les évêques : elle est
le principal symbole de l'autorité épiscopale.
1° La plus ancienne et la plus vénérable de
toutes les chaires est celle où siégeait S. Pierre
pour enseigner dans la maison du sénateur Pudens. Ce monument qui, depuis dix-huit siècles,
est en possession de la vénération du monde entier, est exposé au fond de l'abside de Saint-Pierre
au Vatican, au-dessus du trône du souverain pontife, et soutenu par les statues colossales des quatre
grands docteurs de l'Église, S. Ambroise, S. Augustin, S. Athanase, S. Chrysostome. Celte chaire
a la forme des chaises curules des anciens Romains,
elle est en bois orné de marqueteries d'ivoire, représentant les travaux d'Hercule : ce qui laisse le
choix entre l'opinion supposant que Pudens offrit
au prince des apôtres un siège profane, probablement le siège gestatoire dont il se servait lui-même,
et celle d'après laquelle ce même sénateur en aurait fait exéculer un pour cette destination sacrée,
opinion assez peu vraisemblable; mais, dans cette
dernière supposition, les dessins dont il esl décoré
auraient un sens symbolique, et feraient allusion
aux travaux de S. Pierre, ainsi qu'aux nombreuses
victoires remportées par lui sur les divinités du
paganisme (Y. Foggini. De Romano itin. Pelri et
episcopatu. p. 162. — Cf. Cortesii. De Roman, itin.
gestisque principis apostolor. Append. Monum.
c. m,). A moins que, comme M. de' Rossi l'a fait
dernièrement après avoir examiné le monument
exposé à foccasion des fêtes de S. Pierre et de
S. Paul, à moins que l'on n'admette que ces ivoires
furent ajoutés postérieurement et sans aulre intention que d'embellir la chaire. S. Silveslre est
représenté dans fancienne mosaïque de Saint-Jean
de Latran, assis sur un siège que Ciampini affirme
être de la forme de celui de S. Pierre (De sacr.
cedif. p. II. tab. n. n. 7). Un grand nombre de
martyrologes anciens font mention de la fête de
la chaire de S. Pierre à Anlioche (Bolland. Ad. diem
febr. 22) et à Rome (Baron. Not. ad martyrol.
Rom. 18 janv.). Mais il est prouvé aujourd'hui
qu elles élaient Pune et l'autre à Rome et rappelaient les deux voyages de l'apôtre (V. l'art. Fêtes
immobiles, II, 2).
2° Dans la plupart des cryptes des catacombes,
on remarque, au fond
de l'abside, un siège
taillé dans le tuf, et
qni n'est autre chose
que la chaire du pontife (.Marchi. Monum.
ddle arti Crist. tali.
xxxv-xxxvii et alib.).
Unechapelle du cimetière de Sainle-Agnés
en a deux (Bottari.
tav. cxxxviii) : on suppose que l'une des deux était
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peut-être destinée aux évêques de passage dans la
ville éternelle, quand ils assistaient aux synaxes,
nubien encore le siégi,' d'un ancien pajie, conservé
par respect pour sa mémoire; mais il nous paraît
plus probable qu'il était préparé pour f installation
des évêques à la cérémonie de leur sacre, car nous
savons d'après leLiber Pontificalis (InJoan. UI) que
jusqu'au temps de Jean UI, qui vivait dans la seconde moiliédu sixième siècle, l'usage s'était maintenu de consacrer les évêques dans les catacombes.
M. Perret donne (Catac v. pi. xxn) une pierre
lumulaire où est grossièrement retracée fimage
d'un évêque ou d'un prêtre, assis dans une de ces
chaires d'une simplicité toute primitive, et étendant la main en signe d'allocution vers une femme
debout et une brebis, qui sont sans doute l'une
la représentation abrégée, mais naturelle, l'autre
l'expression symbolique de faudiloire (V. fart.
Agneau).Dews. verres publiés parleP.Garrucci(I'etri ornati di fig. in oro. tav. xvi. 4 et 6) représentent
aussi un personnage assis sur une de ces chaires,
et paraissant porter la parole. On a trouvé des
chaires épiscopales dans d'autres cimetières encore que ceux de Rome, à Chiusi en Toscane, par
exemple (Cavedoni. Cimit. Chius. p. 20). L'une
de celles-ci est acostée de di'ux sièges sacerdotaux
taillés en forme de chapiteaux.
3° Il se trouve dans certains carrefours de ces
mêmes cimetières des sièges tout semblables et
que leur position ne permet pas d'attribuer au
même usage. Le P. Marchi (pp. 186.190) risque la
supposition qu'ils ont pu servir à l'administration
delà confession sacramenleHe; mais M, Cavedoni
regarde comme plus vraisemblable {Ragguaglio
critico. p. 9) qu'ils étaient destinés aux diaconesses
que plusieurs fresques nous présentent assises
sur des sièges tout semblables. A nos yeux l'attribution reste incertaine (V l'art. Exomologèse, III,
où la question est examinée au point de '.vue de
la confession sacramentelle).
•i'' Dieu le Père, recevant les dons d'Abel et de
Gain (V. fart. Abel et Gain), la Ste Vierge, dans
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le sujet si fréquemment reproduit de l'adoration des Mages (V. cet article), sont assis sur des

CHAI

— 160

sièges de la forme des chaires épiscopales; il
en est de même de ceux qui se voient dans une
ancienne mosaïque (Ciamp. Vet. mon. n. tab. XLI),
derrière sept vieillards qui offrent au Rédempteur
assis des couronnes d'or, conformément au texte
de YApocalypse (cap. iv). Mais rien n'en peut donner une idée aussi nette qu'un fond de coupe antique publié naguère par le P Garrucci ( Vetri in
oro. tav. xvm. 4), où l'on voit Notre-Seigneur assis
sur une chaire à suppedaneum au milieu de huit
martyrs occupant des chaires placées m piano.
Nous reproduisons ici ce remarquable monument.
5° Il y avait aussi, dans les cryptes, des chaires
mobiles, témoin celle sur laquelle fui martyrisé le
pape S. Etienne : cette chaire précieuse n'a élé
tirée des catacombes de Saint-Sébastien que par
Innocent XII, qui en fit don au grand ducCôme 111.
6° Après les persécutions, et dans les basiliques
bâties sub dio, on conserva l'usage liturgique de
la chaire épiscopale au fond de l'abside. Elle s'élevait d'abord d'un seul degré au-dessus des sièges
régnant des deux côtés de l'hémicycle, afin de
recevoir les prêtres, appelés pour ce motif préires
du second trône (Euseb. llist. eccl. vi. 5), ou du
second ordre (Augustin. In psalm. cxxvi). Cette
élévation de l'évêque dans le lieu saint est ainsi
décrite par Prudence (Peristeph. hymn. 255) :
Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal
TulUtur, aiitisles prédicat unde Deum.
<t Au fond de l'abside, un tribunal s'élève par des degrés
et c'est de là que le prélat prêche Dieu. »
'
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Ces chaires, ordinairement de marbre, étaient
le plus souvent tirées des thermes, ojù elles se
trouvaient en nombre infini ; il y en avait six
cents dans ceux d'Antonin (Montfaucon. lier Ital.
p. 137). Plusieurs de celles qui subsistent aujourd'hui encore à Rome, par exemple à Saint-Clément,
à Sainte-Marie in Cosniedin, etc., n'ont pas une
aulre provenance. La chaire de Saint-Grégoire le
Grand se conserve dans son église du Mont-Cœlius,
et on en montre plusieurs autres à Rome et à
Sainte-Agnès hors des murs, où ce saint pape prononça quelques-unes de ses homéhes. La basilique
de Saint-Ambroise à Milan conserve encore une
chaire antique qu'une tradition on ne peut plus
plausible suppose être la même où s'est assis le
grand docteur.
Plus tard, les chaires eurent plusieurs degrés
et furent appelées gradatœ (Augustin, epist. cciii.
Ad .Maxim.). On le peut induire aussi d'un passage
de Sulpice-Sévère (Dicd. n. De virlut. S. Martini),
où il loue l'humilité de S. Martin qui refusait de se
prêter à cet usage quand il présidait l'assemblée
des fidèles. On voit une chaire élevée de cinq degrés, sans compter la plate-forme dans la décoration d'un arcosolium du cimetière de Saint-Hermès,
représentant un pontife conférant les saints ordres
(Aringhi. n. 525. et notre art. Ordination). Mais
les monuments d'une plus haule antiquité montrent, au coniraire, les chaires toul à fait in piano,
telle par evcmple que celle où siège un pontife
donnant (on l'a supposé du moins avec toute
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sorte de fondement) le voile à une vierge chrétienne, au cimetière de Sainte-Priscille (Bott. tav
CLxxx. et notre art. Vierges chrétiennes).
'' Deux chaires épiscopales, placées dans deux

niches entre lesquelles se trouve une table soutenant le livre des Évangiles ouvert, ont été employées
quelquefois comme représentation hiéroglyphique
d'un concile. Nous en avons un exemple dans une
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mosaïque du baptistère de R.avenne (V Ciampini.
Vd. mon. i. tab. xxxvn, et notre art. Conciles).
8» L'église de Santa Maria della Menlorella dans
le Latium, possède un monument d'un intérêt et
d'une signification tout exceptionnelle : c'est un
bronze antique, doré, où, au milieu des douze apôtres en buste, est sculptée une chaire sur laquelle
repose un livre ouvert, lequel sans aucun doute
lient la place de Notre-Seigneur. Car au-dessus de
ce même siège est figurée une porte prèsde laquelle
esl unamieau staurophore, avec cette légende : Ego
sum osiium, et ovde ovium(S. Lupi. Dissert, e leli.
p. 2ti2), « je suis la porte et le bercail des brebis. »
Une croix placée sur un trône était quelquefois
aussi employée comme personnification du Sauveur.
C'est ce que nous voyons dans une mosaïque du
sixième siècle de féglise de Sainte-Marie in cosmedin de Ravenne. Aux côtés de ce siège, se tiennent S. Pierre et S. Paul, présentant au divin
maître, figuré sons femblème de la croix gemmée,
l'un sa clef, fautre le livre de ses épîtres. Le dessin
est tiré de Ciampini (Vd. monim. n. tab. xxm. —
V fig. ci-dessus, p. 160).
9° Severano avait trouvé dans le mausolée de
Sainte-Hélène (Bosio. Roma soit. p. 327) un fragment de marbre antique sur lequel était sculptée
une chaire épiscopale de forme tout à fait primitive avec un rideau à franges relevé de chaque côté
par un nœud. .N'ons savons, par le témoignage des
Pères, qii'ily avait dans l'antiquilé chrétienne des
chaires voilées, cailiedrœvdatœ, comme les appelle
en particulier S. Augustin (Epist. ad Maxim, cciv.
— Cf. Baron. Not. ad martyrol.). Bien que ces
écrivains ne s'expliquent point à cet égard, nous
devons penser qu'on lirait ces voiles devant la
chaire, par respect, quand févêque n'y était pas.
Ce curieux monument présente une autre circonstance intéressante : c'est que le dossier de la
chaire est surmonté d'une colombe nimbée, qui
signifiait l'assistance du Saint-I'^sprit, à peu prés
comme celle qu'on représente à l'oreille de S. Grégoire le Grand, et qu'on appelle colombe inspiratrice Ci. Aringhi. n. 007).
II. — Les chaires épiscopales élaient souvent
décorées d'ornements symboliques, par exemple
de deux têtes de lion, symbole de la force et de la
vigilance, vertus esserilielles à un évoque (V. Marangoni. Dellc cose gentilesche
c. LXVUI) ; de
deux têtes de ehien, aulre symbole de la vigilance
et de la fidélité : c'est ce que nous voyons dans
la mosaïque de Sainte-.Marie .Majeure (Ciamp. Vet.
mon. l. 1. lali. n), et mieux encon; sur le siège de
la statue de marbre de S. Hippolyte, qui se trouve
aujourd'hui au musée du Lnlran, el dont on peut
voir un beau dessin dans l'ouvrage de M. Perret (Catac. V. I). S Augustin lait mention de cel
ornement i.U/ Diosc ep, LVI). Ilahize, dans ses
notes aux Capiiulaires de (diai les le Chauve (l. u.
1276), rapporte une iieintiire où ce prince esl
assis sur un trône orin' de deux chiens aboyanl.
Les deux bras de l'jinlique eli.ùre épiscopale de
Saiiile-.Marie in Trastevere sonl supportés [lardeux
A.NTIQ. ciintT.
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griffons ailés, à têtes de lion et cornes de chèvre,
comme on le voit ici. Les mosaïipies de Rome, pour

la plupart du cinquième et du sixième siècle, représentent des chaires de bois ou d'ivoire, ornées de
draperies, de croix, de pierres précieuses (Ciamp.
Vet. mon. i. tab. XLVU, et n. tab, XLI) ; elles sont
quelquefois vides, mais le plus souvent occupées
par Notre-Seigneur ou la Ste Vierge. Notre-Seigneur enseignant, dans une fresque des catacombes (Bott. tav. Liv), est assis sur une chaire
dont le dossier se termine par deux ailes en marqueterie ; et ailleurs le dossier est surmonté de
deux têtes humaines (Id. LXXIV).
III. — Les premiers chrétiens professaient une
grande vénération pour les chaires des anciens évêques. On ensevelissait ordinairement févêque assis sur sa chaire, comme cela eut lieu pour S. Pierre
(Phœbeus. De cath. Pelri. identd. p.v) ; el quelque
temps après on retirait ce siège du tombeau, el il
servait pour la prise de possession des successeurs
de ces évêques. Cet usage fut aussi en vigueur en
France, surtout à Reims, à Autun, à Metz, à Arras,
où de Irés-ancieniies chaires épiscopales étaient
conservées pour f inironisalion des évêques de ces
différentes Églises. Eusèbe raconte que, de son
temps (Hist. eccl. vn. 19. 52), on rendait un culte
à la chaire de S. Jacques, premier évêque de Jérusalem ; el Valois, dans ses notes sur ce passage,
ajoute, d'après les actes de S. Marc, que la chaire
de cet apôtre avait été longtemps conservée à
Alexandrie. On sait qu'elle est aujourd'hui à SaintMarc de Venise. De ce
passage de Tertullien
(Prœscript. xxxvi) : Perrurrc ecdesias nposlolicas, apud cpias ipsœ
adliuc CATiiEiir.,1. .\I'OSTOLOiicM suis locis prœsitlcnl, « iKircourez les
(•'f^lises
apostoliques,
dans les(|uelles les
chaires mêmes des apôtres président encore à
leur [ifice, » on peut
conclure que les chaires de tous
apôtres
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étaient religieusement conservées dans les églises
qu'Rs avaient fondées.
Un sentiment de dévotion bien légitime inspira
aux fidèles l'idée de se procurer des représentations de ces chaires, de celle de S. Pierre surfout,
sculptées en marbre, et de porter sur eux des bijoux et des amulettes où elles étaient gravées.
Nous pouvons citer une calcédoine représentant
une de ces chaires {Accadem. di Cortona. vn. 45),
sur le dossier de laqueHe est écrit le mot 'Ix,u9
pour 'I>!,ô'j;, rapprochement touchant de la chaire
qui est l'emblème de l'enseignement de PÉglise et
du divin poisson Jésus-Christ qui en est le fondement (V. fig. ci-dessus, p. 161.)
CHAIRE DE S. PIERRE (FÊTE DE LA). —
V. Part. Fêles immobiles, II, 2°,
CHAIVAIVËENIVE. — la touchante histoire
de cette femme qui vient demander au Sauveur la
déhvrance de sa fille de la possession du démon,
et qui obtient cette faveur, gr.âce à son humilité el
à sa confiance sans bornes (Matlh. xvel Marc, vu),
se trouve représentée en bas-relief sur un sarcophage antique du cimetière du Vatican (Bosio.
Roma sotter p. 65. — V la gravure ci-après).
Les auteurs de Rome souterraine pensent que
celte femme était Syro-phénicienne, c'est-à-dire
de cette partie de la Pbénicie que les anciens géographes nomment Pbénicie méditerranée. S. Matthieu l'appelle Chananéenne, parce que les Phéniciens étaient Chananéens d'origine, Sidon, fils de
Chanaan, passant pour être le fondateur de la
capitale de cette contrée. Elle est nommée Grecque
dans S. .Marc (cap. vn.
26), à cause de sa religion, et on sait que les
Juifs désignaient sous
la dénomination de
Grecs tous les gentils :
c'est pour cela que la
Vulgate traduit -h ym,
'M'ij.-t.'di, « femme grecque, » par mulier gent'ilis, >.i femme appartenant à la gentililé. »
lluand nous voyons
dans le texte de S. Paul
(Rom. i. 14 et alibi) le
Juif opposé au Grec, il
faut toujours entendre
par Grec, païen ou idolâtre.
Pour revenir à notre
figure, qui est extrêmement rare dans les monuments du premier âge,
la scène est prise au moment où les disciples
priaient le divin Maître de renvoyer cette femme :
Dmitte eam (Matlh. xv. 23), el où en effet R la
renvoie, mais avec pleine satisfaction: «Va le démon est sorti de ta fille, » vade, exid dœmonium
a film tua (Marc, vu, 25). On voit un apôtre qui
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lui touche l'épaule comme pour la présenter au
Rédempteur ; Jésus lui tend sa main, que l'heureuse mère saisit de la sienne enveloppée, par
respect, dans un pan de son manteau, et baise avec
reconnaissance. Baiser la main équivalait, dans
l'antiquilé, à une formule de prière : Priam baise
la main d'AchîHe, bien qu'il eût tué son fds Hector, afin de le déterminer par cet acte de soumission à lui rendre sa dépouille (Homer. lliad. xxiv.
vers. 478).
Conformément aux principes de la modestie
chrétienne, inculqués par S. Paul et souvent développés dans les Constitutions apostoliques, l'artiste
a eu l'idée de voUer la tête de cette femme : « Dans
les places, couvre ta tête comme il convient à une
femme, » obvoluto capite, qucmadmodum mulieres decet (Constit. apost. lib. i. cap. 8, trad.
Coteler).
CHAIVOIIVES (cLERiciCANONICI). —Pendant les
quatre premiers siècles, les clercs vivaient au milieu
de la multitude des fidèles, c'est-à-dire chacun
dans le sein de sa famille, in multiplici hominum
génère (Aug. De mor Eccles. i. 31). S. Augustin,
évêque d'Hippone, esl le premier qui astreignit
ceux de son Église à la vie commune, « et constitua
un monastère au sein de l'Église (Possidon. In Vit.
Aug. m) ; » ceux qui se refusaient à embrasser ce
genre de vie étaient par lui éloignés des ordres
sacrés (Id. ibid. xxv,
Augustin. Seri
De
divers.)
Ces clercs qui menaient, conformément aux
canons ou régies, une vie commune, s'appelaient
clercs canoniques, d'où fon a fait chanoines, clerict
canonici. Bientôt les évêques s'empressèrent de
toute part d'adopter cette sage institution, d'abord dans les autres parties de l'Afrique (Aug.
Epist. ad Sever. Novat. et Evod.), el ensuite en
Espagne (Conc Tolet. n. 1), où les évêques vivaient en communauté avec les prêtres et les clercs
inférieurs (Conc Tolet. iv. 21-25). Dans les Gaules
(Conc Turon. n. 12), là où ce genre de vie était
adoplé, l'évêque avait avec son clergé une même
table, que, selon S. Grégoire de Tours, on appelait
lable des chanoines, canonicorum mensam (Hist.
1. x). Cette discipline relative aux clercs canoniques fut introduite vers le même temps par le
moine Augustin en Anglelerre, où l'avait envoyé
S. Grégoire le Grand (Beda. Hist. Angl. i. 27), qui
l'avait lui-même établie à Rome (Joan. Diac. In
ejus Vita. n, 11),
La maison où les clercs vivaient réunis prit plus
tard le nom d'école, sehola, et les clercs celui de
scholastici (Capit. Caroli Magni. in addd. n. 5),
sans doute parce que dans cel asile ils cultivaient
les sciences sous la direction de l'évêque, qui « régissait leur vie comme l'abbé d'un monastère »
(Conc. Acpdsgr. an. 879. c. 73.) La maison du
clergé était, à l'instar des cloîtres, placée près de
féglise. Cette vie commune entre févêque et son
clergé se mainlint en vigueur dans la plupart des
Eglises d'Occident jusqu'au neuvième siècle.
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CIIAIVT ECCLÉSIASTIQUE (ORIGINE DU).
I. — Dés le berceau de l'Église, il fut d'usage
de chanter des psaumes dans les assemblées des
lidèles. S. Paul parle de psaumes et de cantiques
spirituels {Ephes. v. 19), ce qui suppose que, en
outre des psaumes de David, il y avait encore des
chants improvisés que chacun donnait instantanément sous une inspiration spéciale du Saint-Esprit,
comme les prophètes de l'Ancien Testament, et à
l'instar des cantiques de Moïse, de sa sœur Marie,
de Débora, d'Anne, femme d'Elcana, d'isaïe, de la
Sle Vierge, de Z.icharie, du vieillard Siméon, etc.
Tels durent être le cantique que Notre-Seigneur
chanta avec ses apôtres après la cène, et ceux dont
S. Paul et Silas firent retentir les voûtes de leur
prison de Philippes (Ad. xvi. 25). Le quatorzième
chapitre de la première Épilre aux Corinthiens
(surtout à partir du verset 26) contient les plus
curieux détails sur les dons précieux et notamment sur l'esprit prophétique, qui se révélaient
dans les fidèles au milieu de leurs assemblées,
aussi bien que sur le saint enthousiasme dont
quelques-uns étaient saisis et qui leur inspirait des
chants merveilleux.
Cette pratique de la primitive liglise était une
de celles qu'il était le plus difficile de dissimuler :
aussi élait-elle à la connaissance des païens, et
Pline le Jeune, au rapport de Terlullien (Apologet.
Il), écrit à Trajan qu'il ne sait rien autre des
mystères des clirétiens, sinon qu'ils se rassemblaient avant le jour pour louer le Christ qu'ils
regardaient comme leur Dieu. Le même apologiste
mentionne ailleurs (Ad uxor. ix) la psalmodie alternative : Sonani inter duos psalmi et hymni ; el
le texte de la leltre de Pline (hb. x. epist. 97)
semble aussi le supposer : Carmen— dicere secum
invicem. Eusébe relate plusieurs fois le même fait,
et il rapporte (Hist. eccl. n. 17) un fragment d'un
ancien auteur qui, pour prouver la divinité de
Jésus-Christ, alléguait les cantiques que les fidèles avaient composés à sa louange. On sait que le
concile d'Antioche (Euseb. v. 25) reprocha à Paul
de Samosate d'avoir aboli les cantiques qu'on avait
coutume de chanter à Jésus-Christ, el d'y en
avoir substitué d'autres à sa propre louange.
l^luratori a publié dans ses Anecdota latina
(t. iv), sous la rubrique Hilarii hymnus, une pièce
que yilusieurs critiques, entre autres le P Giovenazzi, ont cru être la traduction de fhymne des
chrétiens du temps de Pline. La pièce commence
(lar ces mots : Hymnum dicat lurba frairum, et sur
la fin on remarque les vers suivants :
Galli cantus, ;;alti plausus,
ProximuMi sentit diem
El aille lucem nuntiemus
Christum ret^cm sieculo.

La dissertation du P. Gidvenazzi s'est perdue, et il
est aujourd'hui impossible de juger de la valeur
des aigumenis qui l'ont autorisi' à attrihuer à
l'hymne de S. Hilaire une si vénérable origine
(V'de'Rossi. Bulld. 1866, p. 55).
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Le martyr S. Ignace, au rapport de l'historien
Socrate (vi. 8), institua à Anlioche, d'où il se répandit dans toute f Église, un chant alternatif tel
que celui qu'il lui avait été' donné d'entendre dans
une vision, exécuté par la voix des anges. S. Basile
ayant, lui aussi, introduit le chant dans son église
de Césarée, en Cappadoce, ceux de Néocésarée le
lui reprochèrent comme une nouveauté; le grand
évêque répondit (Episl. LXII. Ad Neocœsar.) qu'il
suivait en cela l'exemple des Églises d'Egypte, de
Libye, de la Thébaïde, de la Palestine, de l'Arabie,
de la Phénicie et de beaucoup d'autres qui avaient
adopté el pratiquaient le chant à deux chœurs : In
duas partes divisi alterni succinentes psallunt. On
sait qu'aux funérailles de Ste Paule des psaumes
furent chantés parles évêques alternativement,en
quatre langues, en hébreu, en grec, en latin et en
syriacjue, hebrœo, grœco, latino, syroque sermone
psalmi in ordine personabani (episcopi) — (Hieron.
ep. LXXXVI. ad Eustoch. — Opp. edit. Martianay. 2.
IV. p. 688). ^
Dans les Églises où la coutume ne s'était pas
encore introduite de chanter les psaumes en
chœur, les clercs auxquels étaient dévolues les
fonctions de chantres, les chantaient seuls ; le peuple répondait à la fin de chaque psaume (Concil.
Laoclic c. XVI. — Euseb. Hist. eccl. n. 17. vu. 50).
Peut-être est-ce là le genre de psalmodie auquel
font allusion les Pères antérieurs au quatrième
siècle. Nous savons par Cassien (1. n. 5) que, parmi
les moines, un seul chantait un psaume entier,
debout, tandis que les autres écoutaient el méditaient. Dans les communautés nombreuses, un
certain nombre de moines, quatre ordinairement,
étaient désignés pour chanter en chœur ; tous les
autres écoutaient en silence.
Il ne paraît pas que le chant, du moins celu
auquel le peuple prenait part, se soit établi en
Occident avant la tin du quatrième siècle. S. Ambroise est le premier qui fit chanter le peuple à
Milan, pour charmer les longues heures qu'il passait dans l'église pendant la persécution de l'impératrice Justine. Ce fait nous esl révélé par S. Augustin (Confess. ix. 7), qui en avail été témoin
oculaire : « Pour charmer l'ennui qui aurait pu
accabler le peuple, on établit le chant des hymnes
et des psaumes selon l'usage des Églises d'Orient.
Excellente pratique qui dure encore, et que presque toutes les Églises du monde observent à l'imitation de celle de Milan. »
On voit donc que le chant à deux chœurs passa
des Eglises d'Orient à celles d'Occident, et que,
parmi celles-( i, ce fut celle de Milan qui eut l'initi.ilive ; c est ce qu'explique clairement le prêtre
Paulin, auteur d'une Vie de S. Ambroise : « Ce fut
en ce temps que pour la première fois les antiennes,
les hymnes et les vigiles commencèrent à être célébrées à Milan. )) Dans sa première signification le
mot antienne ne désigne pas autre chose qu'un
chant alternatif; c'est ce cpie S. Basile explique
ainsi (Epist. LXIII) : In duos dioros divisi alternalim psallunl.
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En associant les peuples aux chants d'église, les
Pères eurent éminemment un but moral. Ils savaient, et S. Chrysostome le dil formellement (In
psalm. xLi), que le chant a la vertu de charmer
les passions, de dégager notre âme de l'entrave
des sens, de lui faire goûter les chastes délices
de la vérité. Pour ce qui est du chant des psaumes
en particulier, il fut inslitué, dit S. Basile (In
psalm. i), pour enflammer notre cœur, et nous
élever à Dieu par cette sainte harmonie, pour
égayer nos esprits, pour nous fortifier dans nos
faiblesses, et nous consoler dans nos peines.
S. Ambroise nous apprend (Prcefat. in psalm.)
qu'à l'exemple de David qui chantait dans le temple, les rois, de son temps, chantaient avec le
peuple, les empereurs mêlaient leur voix dans
l'église à celles de leurs sujets : Psalmus caniaiur
ab imperatoribus, jubilaiur a populis.
L'évêque de Milan compare le chant de féglise
aux flots de la mer, dont le flux et le reflux nous
est représenté par cette multitude infinie de peuples cfui viennent à l'église ; le bruit des vagues
par les voix des hommes et des femmes, des vierges et des jeunes gens (Hexam. m. 5). S.Augustin,
tout plein encore des émotions de son baptême,
exprime ainsi l'effet que les chants sacrés produisaient sur son àme (Confess. ix. 9) : « Pénétré
jusqif au fond de l'âme des doux accents dont votre
église retentissait, combien ai-je versé de larmes
au chant des hymnes et des cantiques qu'elle a
consacrés à votre nom ! car votre vérité s'insinuant
dans mon cœur à mesure que le chant frappait
mon oreille, je me sentais rempli d'une si ardente
piété, que je fondais en larmes, et ces larmes
étaient mon bonheur : currebant lacrymœ, et bene
mihi erat cum cis. » S. Isidore de Séville dil que
le chant à deux chœurs a été institué à l'imitalion de celui des séraphins qui chantaient tour à
tour, aller ad alterum.
Tout ceci donne une haute idée des chants de
l'Église primilive et de la manière donl ils étaient
exécutés. Mais plus tard des abus se glissèrent
dans cette louable pratique; la piété s'affaiblissant,
le zèle des peuples pour les saints cantiques se
ralentit aussi; l'ignorance du chant, l'inégalité des
voix vinrent bientôt détruire cette belle harmonie.
Alors f Église se vit dans la nécessité d'interdire le
chant au peuple, et d'instituer des chantres, qui
paraissent même avoir constitué un des ordres
mineurs. Car, en outre des noms de psalmistes
el de chantres, ils eurent aussi celui de confesseurs, comme on le voit dans le onzième canon du
concile de Carthage ; et ils sonl désignés sous ce
nom dans l'antique oraison du vendredi saint,
immédiatement après les portiers : Oremus,.. pro
ledoribus, ostiariis, CONFESSORIBUS.
On les appela ainsi, selon toute apparence, parce
que chanter les psaumes, c'est confesser le nom de
Dieu en publiant ses louanges : Confitemini Domino
quoniam bonus (Ps. c\. 1). Ces psalmistes sont aussi
appelés confesseurs dans le sixième canon du premier concile de Tolède tenu en 400, lequel leur
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défend d'aller dans la maison des vierges el des
veuves, sous prétexte de chanter avec elles à deux
chœurs, si ce n'est en présence de févêque ou
du prêlre : Nidla professa vel vidua, absente episcopo vel presbytero, in domo sua ANTIPHONAS cum
confessore... faciat. On voit qu'ici encore le mot
d'antienne esl employé pour exprimer un chant
en chamr. Nous savons par S. Sidoine Apollinaire
(1. IV. ep. Il) que Claudien, frère de S. Mamert,
évêque de Vienne, exerçait l'office de chantre; il
entonnait les psaumes, et marquait les leçons qui
devaient être chantées en chœur : Psalmorum hic
modulator et phonascus.
Quoi qu'il en soit, nous voyons que cet ordre
des chantres est institué par le concile de Laodicée
(can. xv) : Non oportere amplius prœter eos qui
regulariter cantores existuni, ei qid de codtce canunt, alios in pulpitum conscendere, et in ecclesia
psallere, « en dehors de ceux qui sont régulièrement établis chantres, et qui chantent sur le Hvre,
il ne faut pas que d'aulres montent au pupitre, et
chantent dans l'église. »
Cependant l'usage opposé à ce règlement se
maintint quelque temps encore en Occident ; on
le voit par les témoignages, que nous avons cités
plus haut, de S. Ambroise, de S. Augustin, et aussi
de S. Jérôme qui (Epist. ad Sabin.) nous représente
les peuples accourant et chantant dans les églises
aux vigiles des fêtes solennelles. Mais enfin, le
chant exclusivement exécuté par les chantres ecclésiasliques ne tarda pas à prévaloir même dans
les Églises occidentales. S. Grégoire alla même
jusqu'à l'interdire à la masse des prêtres et des
diacres, et ordonna qu'à l'avenir les clercs inférieurs seraient seuls employés à cette fonction,
de sorte que les chantres en titre chantaient les
hymnes el les psaumes, tandis que tout le reste
de l'assemblée écoulait en silence. C'est encore
ainsi que le chant s'exécute dans la chapelle du
souverain pontife et au chœur des grandes basiliques romaines.
II. — Les savants pensent (V. Millin. Didionn.
des bcaux-arls. n. 5i0) que la musique d'église,
dans son origine et même dans son état actuel
chez les Latins, esl un reste, défiguré, il esl vrai,
mais bien intéressant encore, de la musique grecque. Elle offre de précieux fragments de l'ancienne
mélodie et de ses divers modes. Ces divers modes,
tels qu'ils nous ont été transmis dans les anciens
chants ecclésiastiques, y conservent une beauté
de caraclère et une variété d'affection bien sensible
aux connaisseurs non prévenus et qui ont quelque jugement d'oreille pour les systèmes mélodieux établis sur des principes différents des nôtres. On doit savoir gré (Millin. ib.) à ceux qui
jusqu'ici se sont opposés aumélangeridiculedenotre
système harmonique avec celui des modes anciens.
La simphcilé et la gravité constituaient donc le
caractère essentiel du chant ecclésiastique primitif.
Socrate nous l'indique lorsqu'il dit (Hist. eccl. n.
13) que S Athanase, réprouvant une certaine mollesse qui s'élait introduite dans la psalmodie, s'é-
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tudia à l'exclure de l'Église d'Alexandrie où elle Théodore et Renoît, qui enseignèrent à Soissons et
s'était glissée, pour y rappeler le chant à sa gra- à Metz le chant grégorien dans toute sa pureté.
vité primilive, si bien qu'ensuite les Alexandrins Car, iniroduil déjà précédemment en France parle
semblaient réciter les psaumes plutôt que les pape Etienne HI, à la prière du roi Pépin, il s'était
corrompu par le peu d'habileté el d'aptitude des
chanter. C'est S. Augustin qui nous fournit ce
renseignement si précis (L. x. Conf. 35) : Tam mo- chantres français, comme Longueval en fait l'aveu
{Hist. de l'Église gallic. t. iv. p. 444). Une mission
dicofiexu vocis faciebai sonare ledorem psalmi, ut
pronuncianii vieinior esset quam canenti. S. Isidore analogue à celle de Théodore et de Benoît fut remplie pour l'Angleterre par un archichantre de l'éde Séville parle dans le même sens (Offic. i. 5). On
cole romaine, que le pape Agathon avait envoyé
sait que les donatistes faisaient aux catholiques un
grief de cette modestie du chant, et, en effet, celui dans cette île pour enseigner aux clercs anglais le
de ces hérétiques imilait, par la violence des éclats cours annuel du chant, cursum annuum canendi
(Kircher De antiq. mus. 1. i. c. 9. — Beda. Hist,
de voix, le bruit assourdissant des trompettes, dit
encore S. .Augustin (Epist. cxix) : Quasi tubas in- ecd. Angl. I. i. c. 18).
fiammantes. Le chant devint donc si simple, qu'il
III. — Un passage de Cassien, cité plus haut,
excluait presque toute espèce d'art. Mais cette dis- prouve que le chant des psaumes élait en usage
cipline dura peu chez les Grecs.
dans les monastères, comme dans les églises du
Les Latins, eux aussi, observèrent jusqu'au qua- clergé. Nous pouvons emprunter une autre donnée
lriéme siècle la même simjilicité dans le chant des à cet égard à une leltre de S. Paulin à Victrice de
Rouen : Ubi quotidiano psaîleniium per fréquentes
psaumes, et S. Ambroise passe pour être le premier
ecdesias ei monasteria concentu... et cordibus dequi y ail alors introduit une certaine modulation.
ledantur ei vocibus. Quelquefois les clercs et les
.Mais, au temps de S. Ambroise, comme nous l'avons
\u, le chant s'élait déjà répandu partout dans l'É- moines chantaient ensemble le même office : c'est
glise latine; et S. Jérôme se plaint (Comment, epist. S. Sidoine qui nous l'apprend (v. 17) : Monachi clerieicjue psalmicines vigilias concelebraverant. Il loue
ad Ephes. v) que déjà alors les chantres eussent
aussi (ix. 5) Fauste, évêque de Riez, d'avoir transiniroduil dans ff-glise les modulations théâtrales.
Nous devons conclure de ce témoignage que S. Am- porté dans son Église le chant qui s'observait à
broise ne fit que réprimer cette mollesse effémi- Lérins. Dans sa leltre au moine Rusticus, S. Jérôme
née; autrement on ne s'expliquerait pas les pieu- lui recommande de dire le psaume à son rang, et
d'y rechercher plutôt la dévotion du cœur que la
ses émotions que S. Augustin éprouvait à entendre
douceur de la voix. Un tel avis est conforme aux
le chant dans féglise de Milan.
A Rome, plusieurs abus s'étaient glissés dans régies de S. Hilarion, de S. Macaire, de Sérapion,
la modulation des psaumes : le pape Gélase les qui défendent à tout moine de chanter sans en avoir
reçu l'ordre de l'abbé. D'après la règle de Saintcorrigea au cinquième siècle (Concil. Rom. ann.
Aurélien, les moines doivent chanter l'un après
494).
l'autre. Bientôt le chant à deux chœurs fut aussi
Mais, au sixième siècle, S. Grégoire inventa un
adopté dans les monastères ; c'est d'après cette
nouveau genre de chant, inconnu aux anciens, et
qui fut appelé jAain-chant el plus tard cliani gré- méthode, qui était suivie à Lérins, que S. Agricole,
qui avait été tiré de cette abbaye pour êlre placé
gorien, du nom de son auteur. Ce chant, si nous
sur le siège épiscopal d'Avignon, régla le chant de
en croyons Kircher (De ant. mus. I. i), était noté
son
Eglise (V. pour plus de détails Grancolas. Traité
par les sept premières lettres de l'alphabet a, b, c,
d, e, f, g. C'était par la répétition de ces lettres de l'office divin, p. 257).
que ce pape avait formé une échelle musicale, in11 ne paraît pas que le précepte de S. Paul, indiquant le ton de chacune des syllabes qui devaient terdisant aux femmes de faire entendre leur voix
se chanter.
dans l'église pour instruire, ait jamais été appliqué
Ce pontife voulut que les chants liturgiques fus- au chant. Car nous voyons dans S. Isidore de Dasent exécutés sur un ton grave et naturel, et en
mietle qu elles y chantaient, et S. Grégoire de
exclut les modulations tliéàtrales qui s'y étaient
Nazianze loue sa mère de ce qu'elle garde un siintroduites, car avant lui il n'y avait pas de rè- lence absolu pendant l'office, et n'ouvre la bouche
gles, et les chantres se livraient complètement que pour chanter et pour répondre au prêtre qui
à leurs capricieuses inspirations (Joan. Diac. In célébrait : cette réponse n'est autre chose que
Vit. S. Greg. l. iv. 10. 19). Il élablil donc à Rome l'acclamation Amen, chantée par tout le peuple.
une école de chantres, el ne négligea aucune occaLes Capiiulaires (n. 76) donnent encore aux
sion de faire adopter son chant el sa méthode à femmes la permission de chanter aux inhumations,
toutes les Églises d'Occident. Celles d'Italie fu- alternativement avec les hommes : les hommes
rent les premières à le recevoir; et au huitième entonnaient Kyrie, et les femmes répondaient (vi.
siècle il fut répandu dans toutes les Églises de
194) : viris inclioantibus mulieribusque respondenl'empire d'Occident en vertu d'un décret de Char- tibus, alla voce cancre studeant.
lemagne (Capitul. an. 705. cap. 80), à qui le pape
Quant aux religieuses, S. Augustin (Epist. cciv),
Hadrien 1 avait envoyé un anliphonaire romain
dans sa règle, leur recommande de chanter dans
noté de la main de S. Grégoire lui-même, el de leur oratoire. « Dans l'oratoire, quand par des
plus deux clercs de l'école des chantres de Rome,
hymnes et des psaumes vous priez Dieu, ayez dans
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Quoi qu'il en soil, c'est-assurément le relâchement
et la négligence qui s'étaient introduits dans l'exercice de la psalmodie, qui rendirent cette institution nécessaire. Établir des chefs de chant, c'était
le meilleur moyen de rappeler la psalmodie ecclésiastique à sa pureté primilive. Les chantres reçurent alors le nom de cantores canonici, Kavcvuol
i^ja^Tocî, ce qui indique qu'ils furent inscrits dans le
canon (V. fart. Canon) ou catalogue des clercs, et
séparés ainsi du reste du corps de f Éghse (V. aussi
fart. Matricule).
Il devint quelquefois nécessaire, en certains
lieux, de faire exéculer le chant par les seules
voix des chantres, afin de rétablir plus facilement
l'ancienne harmonie, en forçant pour un temps
ceux qui n'élaient pas exercés à écouter en silence,
et à se former ainsi sur ceux qui étaient habiles
dans l'art de la musique. C'est dans ce sens qu'on
doit sans doute entendre ce canon du concile de
CHANTRES. — I. — D y eut, dans l'Église
Laodicée (can. xv) : « II ne faut pas que d'autres
primitive, des chantres, autrement dits psalmistes,
que les chantres canoniques, qui montent sur
qui paraissent avoir été regardés en certains lieux
l'ambon
et lisent sur le parchemin, se permettent
comme constituant un ordre mineur à part. U esl
de
chanter
dans l'église. » Bingham insiste beauavéré que cette qualité ne leur fut pas reconnue
coup là-dessus, afin d'étabhr les droits du peuple
universellement, et que là même où elle fêlait, ce
chrétien dans la maison de Dieu ; mais nous n'ane fut que pour un temps ; autrement, cel ordre
vons aucune raison de nous inscrire en faux conaurait persévéré comme les autres. Quelques satre la coutume où furent toujours les fidèles de
vants, entre autres Bellarmin (De dericis. 1. i.
s'associer aux chants de l'Église. Tous les Pères
c. 11), ont conlondu les chantres avec les lecteurs.
attestent cet usage.
Mais ce senliment ne paraît pas fondé, car les doIIL — Quelle que fût l'importance de la fonction
cuments anciens qui font mention des chantres,
entre aulres les Canons apostoliciues (can. LXIX), de chantre dans la primitive Église, elle fut néanles Consiitutions apostoliciues (1. u, c. 57), le con- moins toujours inférieure à celle des ordres mineurs proprement dits. Elle n'eut avec ceux-ci
cile de Laodicée (can. xxiv), S. Ephrem (xciii. De
d'autres points de conformilé que l'imposition des
secund.advent.), lalilurgie de S. Marc (Apud Fabric.
Cod. Apocr. part. m. p. 288), les distinguent net- mains par laquelle elle était conférée. Mais elle en
différait en ce que cette espèce d'ordinalion était
tement les uns des autres. Justinien établit aussi
cette distinclion (A'oiie//. m. c. 1), quand il atteste administrée par un simple prêtre, tandis que les
que de son temps l'Église grecque de Constan- ordres mineurs avaient pour ministre ordinaire
févêque ou le chorévéque. Ceci fut réglé par le
tinople comptait vingt-six chantres et cent dix
quatrième concile de Carthage (can. x) : « Le psallecteurs.
La nature des fonctions que les chantres exer- miste peut, à finsu de févêque, et par le seul
ordre du prêtre, recevoir l'office de chanter. Le
çaient dans l'Église est exprimée par le mot grec
prêtre se sert pour cela de cette simph' formule:
ÛTCoêoXet; (Socrat. Hisi. eccl. 1. v. c. 22), qui veut
« Fais en sorte que ce que tu chantes de ta bouche,
dire moniiores ou inspiratores ou encore sugges« tu le croies du cœur, et que ce que tu crois du
tores, psalmi prœnunt'iatores; ils entonnaient les
« cœur, tu le montres dans les œuvres. « Celle
psaumes, c'est-à-dire qu'ils prononçaient isoléfaculté
donnée au prêtre d'ordonner les chantres
ment la première moitié du verset, et que le peuà finsu de l'évêque fut néanmoins, selon toute
ple l'achevait. Prœcinebant cantores, dit Colelier
apparence, particulière à l'Église d'Afrique.
(In Const. apost. loc. laud.), populus vero succinebat. Le nom de moniteur élait donné, dans l'anil ne paraît pas non plus que la fonclion de
tiquité profane, à ceux qui prononçaient la prière
chanter à l'église, même comme moniteur, ait
à haute voix, au nom de lous, el nous voyons
toujours été exclusivement réservée aux clercs
Terlullien, dans son Apologétique (c. xxx), faire
constitués ad hoc Les monuments épigraphiques
aux fidèles un mérite de_, prier sans moniteur,
nous font connaître un cerlain nombre de diacres
parce que leur prière, étant toute dans le cœur et
qui l'avaient exercée avec honneur. Nous emprunspontanée, n'avait pas besoin d'interprète.
tons ces citations au Bulletin archéologicpue de
M. de' Rossi (1863. p. 88). Tel est le diacre REII- — L'institution des chantres, comme ordre
dans l'Église, n arriva guère que vers le commen- DEMPTvs du titre de Tigris, dans l'épitaphe duquel
le pape Damase a introduit cel éloge :
cement du quatrième siècle. Car si la liturgie de
S. Marc qui en fait mention est antérieure à cette
époque, comme f observe Bergier (au mol Chant
DVLCIA NECTAEEO PROMEBAT MELLA CANOBE
l'IlOPHETAM CEl.EBRAKS PLACIDO MODVLAMINE SENEM.
ecclésiastique), elle ne peut l'être de beaucoup.

le cœur ce que vous prononcez de bouche, et ne
chantez que ce que vous lisez devoir êlre chanté ;
mais ce que la régie ne prescrit pas, ne le chantez
pas. » Plus tard, les canons de l'Église réglèrent
cette matière : le second concile de Chalon-surSaône, en 813, prescrit aux religieuses le chant
de l'office, de même que celui d'Ai.x-Ia-Chapelle,
tenu en 816, l'ordonne aux chanoines : Sandimoniales in monasterio constitiiice habeani studium in
legendo, in cantando, in psalmorum celebratione,
et horas canonicas célèbrent, « que les religieuses
constituées en monastère s'appliquent à la lecture,
au chant, à la célébration des psaumes, et qu'elles
célèbrent les heures canoniques. »
Nous ne devons pas pousser plus loin ce coup
d'œil hislorique qui a déjà franchi les limites qui
nous sont prescrites.
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Voici l'éloge funèbre d'un archidiacre de l'Église
romaine nommé Deusdedit, qui vivait vers le cinquième siècle :
niO LEVIIAIIVM PRIMVS IN ORPINE VIVEXS
DAVIDIOI CANTOR CARMINIS ISTE FVIT.

Sur une inscription trouvée il y a peu d'années
dans la basilique constantinienne de Saint-Laurent,
le défunt dit de lui-même :
VOCE PSAUIOS MODVLATVS ET ARTE
DlVEKSIS CECINI VERRA SACRATA SOSIS.

11 paraît qu'au temps de S. Grégoire le Grand
des abus s'étaient introduits dans cette pratique,
que ce pape appelle « très-répréhensible «, consuetudo valde reprehensibilis. A ses yeux, les fonctions de chantre étaient peu compatibles avec le
ministère du diaconat; R exigeait toul au moins
que dans le choix des diacres l'on en vint à prendre en considération les agréments de la voix,
plutôt que l'intégrité de la vie. Aussi par un décret spécial ordonna-t-R que les ministres de l'autel s'abstinssent de chanter autre chose que la
leçon de l'évangile pendant les solennités de la
messe : cjua de re prœsenti deerdo constituo ut in
sede hac sacra altaris ministri caniare non debeanl
solumque evangelii ledionis officium inter missarum solemnia exsolvani (Concil. edit. Manzi. 1. x.
p. 434).
On vit des chantres qui, parvenus à l'épiscopat,
voulurent continuer à édifier le peuple par l'exercice de cet art dans lequel ils excellaient. Une épitaphe métrique, qui paraît êlre l'œuvre de S. Damase, fait lire au sujet d'un évêque animé d'un
lel zèle :
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des Gaules, des Espagnes, de l'ItaHe, le chant de
tout l'Occident fut bientôt modelé sur celui de
Rome (V. l'art. Écoles, à la fin).
Il y eut en Espagne des chantres qui s'abstenaient de toute nourriture avant de chanter, et
qui ne mangeaient que des légumes, ce qui leur
fit donner le nom de Fabarii.
En Orient, ce furent d'abord les prêtres qui exercèrent les fonctions de chantres ; mais au moyen
âge on finit, dans ces contrées, par ordonner des
eunuques lecteurs ou plutôt chantres, avec la charge
d'exécuter la psalmodie dans les églises (Balsam.
In c. concil. Trull. el in c xm syn. cecum. vn).
CHAPE. — Ce vêtement, appelé aussi pluvial,
parce qu'il fut adoplé par les prêtres pour se préserver de la pluie dans les processions, esl très-ancien dans f Église. La chape n'était autre chose, dans
le principe, que celte lacerna à capuchon ouverte
par devant, el fixée sur la poitrine par une fibule,
ciue les gens du peuple portaient à la pluie dans
l'antiquité, el telle qu'un artiste du sixième siècle
fa donnée à S. Abdon el à S. Sennen dans une fresque du cimetière de Pontien (Bottari. Rom. sott. tav.
LXV. — V. aussi l'art. Abdon et Sennen). Bien que
fort défiguré dans les chapes actuelles, le capuchon
esl encore reconnaissable. Comme les autres vêtements vulgaires, celui-ci, en passant aux usages
du culte, reçut des modifications el des embellissements successifs, mais qui n'ont rien de commun
avec l'antiquilé.

CHAPELET. — I. — Dés les temps les plus
reculés, et dans toutes les religions {Cicer. De nat
deor. hb. ii), nous retrouvons l'usage de répéter
PSALLERE ET IN' POPVLIS VOLVI MODVLANTE PROPIIETA
souvent la même prière. C'est qu'il est instinctif à
SIC MERVI PLEBE>I CURISII IIEIIXERE SACEBDOS.
l'homme de supposer qu'une prière insistante a
plus de pouvoir pour fléchir la Divinité qu'une
IV — Dès le sixième siècle, nous voyons les
évêques instruire leurs chantres, soit par eux- prière isolée. Les enseignemenls du christianisme
mêmes, soit par des hommes habiles dans l'art de sont venus donner raison à cet instinct ; en vingt
la musique ; et ceci donne la mesure de l'impor- endroits de PÉvangîle, Jésus-Christ assure que le
cœur qui ne se lasse pas de prier obtient tout ce
tance qu'ils attachaient à cette partie si essentielle
qu'il demande.
du culte extérieur. S. Grégoire de Tours avait établi
dans son église une école de chant ; c'est lui-même
L'homme qui, au milieu de la nuit, va demander
qui nous l'apprend {De mirac. S. Martin, i. 33). trois pains à son voisin pour apaiser la faim de
Mais personne n'égala en ceci le zèle de S. Gré- l'hôte qui lui arrive, n'obtient ce service qu'à force
goire le Grand. L'école de chant qu'il avait fondée de persévérance et d'importunilé (Luc. xi. 8) : « Et
à Rome et qui n'eut pas d'abord d'autre maître que si cel homme continue de frapper, je vous assure
lui-même, existait encore du temps de son histo- que quand son voisin ne se lèverait pas pour lui
rien Jean Diacre (In Vit. S. Greg. 1. ii. 6), et on
donner du pain parce qu'il est son ami, il se lèverait
peut dire qu'elle n'a pas cesssé d'exister, bien du moins à cause de son importunilé, et lui accorqu'elle ait subi de nombreuses modifications. C'est
derait tout le pain qui lui esl nécessaire. » Au
le collège de chantres qui exécute aujourd'hui en- jardin des Oliviers, le Sauveur lui-même répéta
core le chant soit à la chapelle Sixtine, soit dans trois fois la même prière, et dans les mêmes terles grandes basiliques, quand le souverain pontife mes— Eiimdem sermonem dicens (Matth. xvi. 44). Il
y célèbre les sainis mystères (V. l'art. Livres litur- n est pas douteux que les apôtres et les premiers
giques, G"). Ce grand pape avait invité à son école chrétiens répétaient souvent l'oraison dominicale,
lous les clercs des Eglises d'Occident, afin qu'ils
puisque, interrogé par eux, le Sauveur ne leur
vinssent étudier sous sa direction et celle de son
avait pas enseigné d'autres formules : Sic crgo vos
archichantre l'art de chanter les psaumes. Et
orabilis : Pater noster.... (Matth. vi. 9). C'était as ,
comme il s'y rendit des élèves de l'Angleterre,
sûrement la prière que, selon une antique tradition-
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S. Barthélemi redisait cent fois par jour avec autant
de génuflexions.
Au reproche de superstition adressé à ce sujet
aux premiers chrétiens, reproche renouvelé contre
les catholiques par les novateurs, Lactance répondait (Instit. I. IV. c. 28) : « S'R est bon de prier une
fois, combien n'est-il pas mieux de le faire souvent!
Ce que vous dites à la première heure, pourquoi ne
le diriez-vous pas tout le jour, etc. ? Les prières
multipliées sont des mérites et non des offenses, »
si enim semel facere optimum est, quanto magis
siepius !
Cette pratique se répandit surtout parmi les
anacliorètes des premiers siècles. Pour ne point
interrompre le travail des mains qui leur était
prescrit, el qui, au surplus, était leur seul moyen
d'existence, ils apprenaient par ca»ur certaines
prières, les psaumes pricipalemenl, elles redisaient
un nombre de fois déterminé pour chaque journée.
Pour ceux qui ne savaient pas lire, c'était l'oraison
dominicale, ou d'autres formules, courtes et faciles
à retenir : et en les répétant à chacune des heures
fixées par l'Église pour la psalmodie, ils s'associaient
de la seule manière qui leur fût possible, à l'office
divin. Cette prière fut appelée pour ce molU psalteriiim Christi (V. Alan. Apolog. ad Henric episc
Tornacen.).
Palladius, disciple d'Évagre, raconte, enlre autres
faits de ce genre, que l'abbé Paul, qui habitait le
désert de Scété, sur le mont Ferme, ne travaUlail
qu'autant qu'il était nécessaire pour gagner son
pain de chaque jour, et qu'il passait le reste de son
temps en prière, récitant les mêmes formules jusqu'à trois cents fois, tribut quotidien qu'il payaR
fidèlement à Dieu, dit Sozoméne (Hist. ecd. I. vi.
c. 29. — Pallad. Hist. Lausiac. c. xxm).
II. — Une telle pratique étant donnée, on comjirend qu un instrument, ou une méthode mnémonique quelconque était nécessaire pour compter
ces prières. Aussi, pour n oublier aucune de ces
trois cents oraisons qu'il s'élait imposées, irecenias
preces expressas et prcest'itutas, ce même Paul
avait-il dans un pan de son vêtement trois cents
petites pierres, totidem habens in sinu calculos, et
chaque fois qu'il avait prononcé une de ces prières,
il jetait un de ces calculs, ei in unaquaque oraiione
jaciens uniim calculum. Le grec i^vv''?, ici traduit
par calculus, désigne au propre ces petits cubes de
pierre avec lesquels se faisaient anciennement les
mosaïques, et qui généralement aujourd'hui sonl
remplacés par des pâtes de verre.
Que si un tel expédient élait indispensable au
saint anachorète pour venir en aide à sa mémoire,
il l'était bien plus encore à celte vierge qui, au lémoignage de S, Macaire (Pallad. c. xxiv), récitait
sept cents fois par jour la même prière. Et S. Macaire lui-même, bien qu'il ne répétât que cent fois
la sienne, parce qu'il travaillait toujours en priant,
n'aurait point pu remplir exactement cet office
sans le secours de quelque moyen matériel et sensible.
La pratique dont nous venons de donner quelques
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exemples, devint vulgaire, non-seulement parmi
les solitaires, mais aussi parmi les simples fidèles.
III. —Mais à quelle époque s'introduisit l'usage
des couronnes ou chapelets proprement dits, se
composant d'un cerlain nombre de grains percés
e passés à un fil ou cordon, c'est ce qu'il serait
bien difficile de déterminer. Les données que nous
possédons à ce sujet ne remontent pas au delà des
premières années du neuvième siècle. Dans le
dixième canon du concile de Celchyt, en Anglelerre,
célébré en 816, il est fait mention d'un objet nommé beltidum, que Spelman croit être le rosaire ou
chapelet (Spelm. Ad concil. Rrit. gloss. 1.1. p. 171).
Traitant des prières qui devaient être faites à l'occasion de la mort d'un évêque, ce canon porte que
c chaque évêque ou abbé récitera soixante psaumes, fera célébrer cent vingt messes, el récitera
un beltidum de Pater noster (V- Mabillon. Prcef.
ad sec v Renedid. n. 125). On voit qu'il ne s'agit
ici que du Pater noster qui doit êlre récité un
cerlain nombre de fois, selon la portée de l'instrument en question, et non point de la salutation
angélique, dont la formule définitive ne fut arrêtée
qu'au onzième siècle (.Mabillon. ibid.).
Mais que ce beltidum corresponde à l'objet que
nous appelons aujourd'hui rosaire, c'est ce qu'il
nous paraît impossible de constater. Le canonisle
anglais, pour étayer son opinion, a recours à l'étymologie, et veut que ce mot vienne du saxon belt,
qui signifie cingulum, « ceinture, couronne. » Du
Cange (Ad voc. Beltis) rejette celle interprétation,
et alfirme que le rosaire (le mol et la chose) esl
postérieur de plusieurs siècles.
On ne saurait nier cependant que le mot bellidum ne désigne un instrument destiné à compter
les prières, et il esl avéré qu'il était d'un fréquent
usage au onzième siècle. A cette époque, en effet,
les grands seigneurs avaient de ces bdtida dont
les grains étaient, non de bois, mais de pierres
précieuses. Guillaume de Malmesbury (lib. iv. c.
4. De pontif.) raconle que Godéve, femme du comte
Léofric, fondateur du monastère de Coventry
(1040), et qui se distinguait par une grande dévotion envers la Ste Vierge, « sur le point de mourir,
fit suspendre au cou d'une image de Marie le cercle
de pierres précieuses,(»•(•///(»« gemmarum, qu'elle
avait enfilées à un cordon et qu'elle avait coutume
de rouler dans ses doigts, récitant une prière en
touchant chaque grain, afin de n'en point omettre,
ut in singularum contadu, singulas orationes incip'iens, numerum non prxtermitleret. Les gemmes
qui composaient cette couronne élaient estimées
cent marcs d'argent, au dire de Mabillon (Ann.
Benedict. lib. LVIII. n. 69).

Dans un curieux tableau, peint, selon toute apparence, vers le commencement du même siècle et
représentant les funérailles de S. Éphrem (V Bottari. t. ni. in init.), on voit des moines qui portent
des chapelets à la main ou suspendus à leur ceinture (V. la gravure de notre art. Ermites).
Si nous en croyons le cardinal Alan, archevêque
de Malines au seizième siècle, l'usage de ces cou-
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ronnes exislait déjà du temps de Bède, au septième
siècle : on en suspendait aux murailles des églises
d'Angleterre, pour le service du puiilic (Alan. loc.
laud.).
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ciaudi. De cuit. S. Joan. Bapt. pi. en regard de la
p. 260, et Gori. Thés vet. diptyc. passim.). Pour
l'Église laline, les monumenls les plus anciens
donnent un démenti à cette opinion, devenue vulgaire on ne sait trop pourquoi, et nous la montrent taillée en pointe devant et derrière. Plusieurs
mosaïques du sixième siècle (el on sait l'exactitude
de celle classe de monuments sous le rapport des
vêtements^ représentent des personnages vêtus
de chasubles ainsi échancrées, mais descendant
jusqu'aux pieds. Nous citerons pour exemple celle
de S. Apollinaire de Ravenne, qui se trouve reproduite, d'après Ciampini (Vet. mon. u. tab. xxiv), à
notre article Transfiguration, et où ce saint évêque porte une planète qui se rapproche beaucoup
plus de la forme moderne que de celle que décrivent certains textes anciens, pris à la lettre. El ce
qui nous autorise à penser que cette forme remonte
très-haut, c'est que nous voyons sur un fond de
coupe antique de la colleclion de Buonarruoti (tav.
XVI. n. 2) S. Pierre et S. Paul, ainsi que le diacre
S. Laurent, vêtus de planètes ou de pénules se terminant sur le devant en pointes fort aiguës. Un
chrétien en prières, sur un sarcophage antique,
reproduit dans Rotlari (tav. cxxxvi), porte aussi
une pénule toule semblable.

CHASURLE. — I. — La chasuble, autrement
dite/j/a«è/c,estun vêtement sacerdotal aujourd'hui
fort réduit, mais qui, dans le principe, était assez
ample pour envelopper tout le corps, de la tête aux
pieds, comme une petite maison, casula. C'est la
définition qu'en donne S. Isidore de Séville (Orig.
MX. 2't), ainsi que beaucoup d'autres auteurs. Elle
n'avait qu'une ouverture au centre,
pour passer la tête,
et point pour les
bras ; de telle sorte
que, pour agir, le
prêtre vêtu de la
chasuble devait en
relever les pans sur
ses bras, ou même
les rejeter sur ses
épaules. Le dessin
qui figure ici el qui
esl la reproduction
d'une des plus anciennes images de
S.Grégoire le Grand
(V. le Sacramentaire de ce pape édité par dom
Ménard, in fronte), représente assez fidèlement
l'idée que les écrivains anciens nous donnent de
la chasuble primitive.
Toutefois il n'est pas tout à fait exact de dire
que la chasuble était également longue dans toule
sa largeur, circulai'im ad pedes usque demissa
(Georg. De liturg. Rom. pont. 1. i. c. 24. n. 8. —
Ferrari. De re vestiaria. c. xxxvi) ; ce qui n'est vrai
que de la chasuble des Grecs, comme on peut le
voir par un spécimen du Dictionnaire sacré de Macri (Ad voc. Casula), et par les nombreux exemples qu en fournissent les diptyques grecs (V Pa-

Ajoutons que, bien que Pusage exigeât que les
chasubles fussent amples et ialares, on en remarque néanmoins d'assez courtes, dans la mosaïque de Saint-Vital de Ravenne et du même siècle
que la précédente (Ciamp. n. xxvn), sur les évêques
Maximianus, Ecclesius, Severus, Ursus et Ursicinus. La chasuble de Saint-Boniface de Mayence,
remontant à une haute antiquité, ressemble aussi
à celle de Saint-Apollinaire. Et nous devons croire
que cette forme varia peu dans les siècles suivants;
car la chasuble de Jean XII, dans la curieuse mosaïque de Saint-Thomas au Latran (Id. De sacr.
cedif. t. iv), et exécutée au dixième siècle, esl encore taillée sur ce modèle. Cet intéressant tableau
représente ce pape, déjà vêtu de la tunique el de
la dalmalique, el abaissant la tête pour recevoir,

des mains de ses clercs qui l'entourent, la chasuble,
exaclement conforme au type en question, el, de

plus, parsemée de gammacUa dans touille champ
(V- l'art. Gammadia). La belle chasuble de Saint-
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du deuxième concile de Nicée (Labbe. t. vm. p. 1206.
Ramberl-sur-Loire, illustrée par M. fabbé Boue
edit. Vend.).
(Lyon. 1844), el qui paraît être du onzième siècle,
Un usage bien plus intéressant encore, c'est cene s'éloigne de cette forme qu'en ce que les exlui qui consistait à y représenter les évêques de
trémités en sont un peu arrondies.
chaque ÉgHse, ce qui atteste une fois de plus f imNous devons dire néanmoins que le plus grand
portance qu'on mettait alors à posséder et à avoir
nombredesmonumentsmontrentla chasuble selon
sans cesse devant les yeux la série des pontifes qui
le modèle ci-dessus; et les différences qui se font
avaient gouverné une Église depuis les apôtres. Ces
remarquer quant à la forme de ce vêtement sacré,
chasubles s'appelaient chasubles diptyques. Mauri
tiennent vraisemblablement à la différence des
Sarti en a illuslré une appartenant à féglise de
coutumes locales. En ceci, comme sur une infinité
Saint-Apohinaire in Classe de Ravenne, où sont
d'aulres points, il est impossible de tracer une
reproduites les images des évêques de Vérone, au
règle inflexible.
nombre
de trente-cinq, du troisième au huitième
H. — Avant d'être un vêtement sacré, la planète
siècle, non point dispersées dans le corps de la chafut d'abord, un habit profane, commun aux laïques
suble, mais distribuées en autant de médaillons sur
comme aux ecclésiastiques, el même aux femmes
(V fart. Penula). On rencontre dans les catacom- une large bande d'étoffe d'or, cousue devant et
derrière, se divisant en deux autour du cou, et
bes de Rome une foule de personnages en prière,
imitant à peu prés la forme du pallium archiépisorantes, vêtus de pénules exactement semblables
copal
telle ciu'elle était encore au dixième siècle
à ce que nous savons de la chasuble antique (V. Bot(V.
Mauri
Sarti. Z)et)ef. cas.rfipf»/c/i.Faventiœ, 1765).
tari. tav. cxx. B), et nous avons donné à l'article
Celte bande d'étoffe esl, selon toute apparence,
Prière {Attitude de la) une orante copiée sur une
l'ornement que les anciens appelaient aureum clamagnifique planche de M. Perret (i. xxxiv), lavum, chrysodavum, aurifrigium (V. Rubenius. De
quelle porte une planète presque pareille à celle
re vestiaria. c. xi), ou encore supcrhumerale, et
de nos jours, quoiqu un peu plus ample. Nous sanous voyons par ce monument que l'usage d'en
vons du reste positivement que c'était un vêtement
revêtir les chasubles remonte à la plus haule anvulgaire par Jean Diacre qui, en parlant (In Vit.
tiquité (V. l'art. Clavus). Il paraît néanmoins que
S. Greg. 3Iagni. c. LXX.XIII) d'une peinture reprél'étoffe de cette chasuble avait été d'abord un voile
sentant les parents de S. Grégoire, Gordien et Sylque l'évêque Annon avait fait exécuter pour orner
via, dil du premier : Cujus habiius— planeta est.
le tombeau des martyrs Firmin et Rusticus (V.
Tel esl aussi le vêtement de S. Waximin, sur un
trés-aucien sarcophage de Marseille (V. Monum. de Pouillard, De/ bacio de' piedi del sommo poniifice.
p. 79 en note).
Ste Madeleine, i. p. 442). Au fond, ce n'était que
la penula, non pas la ijenula vulgaire (V. l'arl. Penula), mais cette penula plus ample, plus noble,
CHAUX (SON EMPLOI DANS LES SÉPULTURES CHRÉqui s'introduisit parmi les personnes d'une condiTIE.N.NES DES CATACOMBEs). —- NoUS plaÇOUS î c i UllC
tion élevée. Elles différaient l'une de fautre par
observation qui n'a pu entrer dans l'article Enseleur matière plus ou moins précieuse, et par leur
velisscment, et qui est destinée à le compléter. Le
forme plus ou moins élégante et plus étoffée :
P. Marchi a observé, dans beaucoup de sépultures
les plus riches furent réservées pour les mys- des catacombes (p. 19), que souvent les corps sonl
tères divins (V. Borgia. De cruce Velilerna. enveloppés dans deux linceuls, enlre lesquels esl
étendue, de la tète aux pieds, une couche de chaux
p. LXXIX).
d'un pouce à peu près d'épaisseur. Le savant jéIII. — Pendant bien des siècles, la chasuble ou
suite fut amené à celte découverle, en observant
planète fut commune à lous les ordres ecclésiastiques. Un ordre romain publié par Mabillon {Mus. sur ces enduits l'empreinte d'un double tissu, l'un
qui, ordinairement très-fin, était en contact imliai. n. 85) porte que, à son ordination, l'acolyte
médiat avec le cadavre, fautre extérieur et plus
reçoit la planète el Yorarium, et une fresque du
cimetière de Saint-Pontien (Bottari. tav. XLV), da- grossier. La supposition que cette pratique funétant du sixième siècle, fait voir le diacre S. Lau- raire avait pour but de détruire plus iirompteiiient
rent, comme dans le verre que nous avons cité
les chairs, n'est pas admissible, car elle ne saurait
plus haut, couvert du même vêtement.
se concilier avec la connaissance que nous avons
du soin respectueux que prenaient les premiers
La chasuble ne fut mise au nombre des vête
clirétiens de conserver intacts des corps sanctifiés
nients sacrés qu'après l'étole, et même après
l'aube, le colobium ou tunique précieuse, et la dal- ici-bas et devenus plus vénérables encore à leurs
yeux par la perspective de la résurrection future,
matique. II en est question pour la première fois,
objet de leurs vœux et de leurs plus inébranlables
comme telle, dans le vingt-septième canon du
espérances. Mais on doit dire que cet enduit de
quatrième concile de Tolède.
chaux était destiné à faire au cadavre une sorte de
1^- — Dès les premiers siècles qui suivirent les
cercueil artificiel, pour empêcher l'odeur résultant
persécutions, fesprit de foi se plut à enrichir la
de la putréfaction de s'en échapper; et rien n'était
chasuble d'or, d'argent, de pierreries, et surtout
des images de Notre-Seigneur, de la Ste Vierge el plus propre à atteindre ce but que la chaux, dont
des Saints, quelquefois même de fleurs et d'ani- la propriété esl d'absorber f humidité et l'acide
carbonique de l'air.
maux symboliques, usage consacré par les Pères
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CHEVAL. — Le cheval, au repos ou à la course,
avec ou sans la palme sur la têle, est une représentation symbolique qui se rencontre assez
fréquemment sur les monuments funéraires du
christianisme primitif. Les antiquaires pensent généralement que ce symbole renferme une allusion
à plusieurs passages de l'Écriture et de S. Paul en
particulier (1 Cor. ix. 21.2 Tim. iv, 7), qui considèrent la vie chrélienne comme une course du
cirque, au bout de laquelle est la victoire pour
celui qui a fourni généreusement sa carrière.
Celle interprélation devient tout à fait plausible
en présence de certains monuments, tels que le
tdulus du jeune martyr Florens (Lupi. Dissert, e
lett. I. p. 258), où la meta marquant le but de la
course esl figurée devant le cheval, et d'autres où
les chevaux e\priment des noms de chréliens rappelant eux-mêmes des idées de victoire. Tel est le
nom de VINCENTIVS écrit sur un vase de verre de la
forme des balsamaires, où sont peints trois chevaux vainqueurs (Fabrelti. p. 277), au-dessous
desquels leurs noms sont écrits en bouslrophédon ; ces noms sont: xEriï, « Tempête,» OIKOV.MEMI,
« Monde, » el ZEP, « Zéphir. »
Ce symbole n'était pas étranger à l'anliquité
païenne : un cheval avec la palme sur la tète, et
deux éperons suspendus à la queue, sans doute
pour activer sa course (Boldetti. p. 21), sert d'ornement à la pierre lumulaire d'un jeune enfant
nommé FELICULA VICTOR. Fabretli (p. 549. xv) assigne le même sens à un cheval dirigeant sa course
vers une palme, sujet qui se voit sur la tombe
d'un enfant mort après quelques mois d'existence,
et qui par conséquent avait terminé rapidement sa
course. Ce symbole figure encore sur le titulus
d'une femme nommée VETTIA SIMPLICIA, donné par le
P. Lupi (Epitaph. Sev. p. 57), et ici le cheval a sur
la tèle, au lieu de palme, un croissant; sur un

marbre trouvé au cimetière de Priscille en 1844
(Perret, v. pi. LXIII. 22); sur un fragment d'inscription donné par M. De' Rossi (i. 575); sur un
fragment de terre cuite (Id. iv. pi. vm. 3), sur une
lampe d'argile (id. ibid. xix. 2).
Boldetti avait déjà recueilli dans les catacombes
des pierres fines, des sceaux de tuile, des tessères
où sonl figurés des chevaux à la course {Osservaz.
p. 216), el une fibule façonnée en forme de cheval est publiée dans le recueil de M. Perret (iv.
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pi. xvi. 93). Les actes de S. Valentin, martyr et
évêque de Terni (Bolland. t. njun.) nous apprennent que des chevaux regardant une croix placée
au milieu d'eux étaient gravés sur la tombe de ce
martyr; et S. Polyeucte, dans un songe qui lui annonçait son martyre, vit Noire-Seigneur lui donner., entre autres choses, equum pennatum (Acta).
Ce symbole s'est trouvé spécialement dans des
sépultures de martyrs. Ainsi, dans une chapelle
souterraine du cimetière de Basilla, découvert en
1726, la tribune ou coquille de l'abside faisait voir
des chevaux libres et paissant (Bianchini. Not. ad
Anast. Prolegom. t. ni).
Outre les chevaux isolés, on rencontre aussi parfois des biges ou des quadriges dont les chevaux
ont des palmes sur la tête (Botlari. tav. CLX. — Buonarruoti. tav. xxvn),et sont' montés par des jeunes
gens : ce qui rappelle exactement les jeux du cirque
el le texte de S. Paul qui y fait allusion : Sic currite
ut comprehendatis (1 Cor. n. 24).
CHORÉVÊQUES. — Comme, dès le troisième
siècle, les diocèses des évêques commencèrent à
s'étendre dans la campagne, ceux-ci se donnèrent
des espèces de vicaires appelés à exercer une juridiction subordonnée dans les pagi; ils reçurent
chez les Grecs le nom de •//•JJSTVLCXOTT&I, ce qui veut
dire évêcpues de villages, ou celui de •niy.^Ai'.)-^'.,
curateurs ou inspecteurs d'églises (Conc Laod.
c. Lvn) ; ils furent nommés chez les Latins cliorepiscopi, ce qui n'est autre chose que le vocable
grec lalinisé.
Après Constantin, le cercle du territoire de chaque diocèse s'élargissant de plus en plus, nous
voyons qu'il y eut quelquefois plusieurs chorévêques par diocèse (Basil. Epist. ccccxvni). Il est
avéré que, en Orient, bien qu'ils n exerçassent
qu une autorité vicariale, ils administraient le sacrement de confirmation, consacraient les églises,
imposaient le voile aux vierges, surveillaient la vie
et les mœurs des clercs attachés aux églises auxquelles ils présidaient, afin d'éclairer l'évêque sur
leur compte en vue de leur ordination (Id. Epist.
CLXxxi) ; en présence de l'évêque, et d'après son
ordre, ils ordonnaient des diacres et même des prêtres (Concil. Antioch. CIL); et, en l'absence même
de l'évêque, ils conféraient les ordres mineurs (Ibid.
et Conc. Ancyr. c. xm) ; ils assistaient aux conciles, y
siégeaient au rang des évêques, el en souscrivaient
les actes (In conc Neoe. Niccen. i. Chalced. act. i.
— S. Athanas. Apolog. n). 11 est certain que plusieurs des offices que nous venons d'énumérer
semblent supposer le caractère épiscopal. Les chorévêques en étaient-ils revêtus? (i'est là une question qui est du ressort des canonisles; pour nous,
nous n'avons qu'à constater les faits.
En Occident, il ne parait pas trop de trace de
cette institution avant le cinquième siècle. Or
comme les évêques déléguèrent aux chorévêques à
peu près tous leurs pouvoirs (Isid. Hisp. De offic.
eccles. 11. 6), ceu.x-ci ne tardèrent pas à usurper
les privilèges et les droits qui appartenaient eh
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propre à leurs chefs. De là des collisions qui obligèrent, dès le septième siècle, les conciles à limiter les droits que s'attribuaient les chorévêques
(Conc Hispal. n. 7 ) ; et au huitième, le pape
S. Léon H leur défendit de consacrer les prêtres,
les vierges, les églises et le chrême (Resp. ad episc.
Gall. et Germ.) ; les conciles de ce siècle el du suivant renouvelèrent à leur tour ces dispositions.
Enfin au neuvième siècle, leur juridiction s'amoindrit tellement, qu'il ne leur resta plus d'autorité
que sur les clercs mineurs, et le dixième leur vit
enlever fous leurs droits, qui furent transférés par
les évêques soit aux archiprêtres, soit aux vicaires
généraux : de telle sorte que peu à peu, et avant
la lin de ce siècle, la dignité et l'ol'fice de chorévéque cessèrent complètement d'exister.
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Il y avait, dans l'antiquité, un vase en forme de
patène, destiné à contenir le saint chrême : il s'appelait pafewa chrismatis: Patenamargenieam chrismalein obtulit, dit Anastase le Bibliothécaire au
sujet de S. Sylvestre.

CIRORIUM. — Les anciens appelaient ciborium, en grec mêwficv, un baldaquin soutenu par
deux ou quatre et même six colonnes, et qui recouvrait l'autel des basiliques, et même, quoique
beaucoup plus rarement, celui de ces petites églises qui se rencontrent dans les catacombes. On peut
citer plus d'un exemple de ciborium établi dans
ces dernières conditions. Ainsi, d'après Boldetti
(Osservaz. p. 14), il en existait un dans une chambre ducimeliére des SS. Marcellin el Pierre. Avant
lui, Bosio en avait trouvé un au cimetière de Pamphile, sur fancienne voie Salaria (t. i, p. 559),
CHRÊME (SAINT). — Dans le principe, l'huile
fut l'unique matière du saint chrême, chez les La- et ce ciborium, plus grand que les autres, était
d'une élégance exceptionnelle, orné de peintures
lins comme chez les Grecs (Cypr. Epist. LXX. —
et de feuillages. Enfin, M. Stevenson, jeune archéoOptai. Milev. De schism. Donat. 1. vn. — Basil. De
Spir. S. c. xvn). C'est vers le début du sixième logue du plus brillant avenir (Cimit. di Zotico,
p. 31), en signale un nouvel exemple dans le cimesiècle qu'on commença à mêler avec l'huile le
tière de Zotius qu'il a savamment illustré. Dans
baume, qui autrelois se trouvait en Judée (Greg.
Magn. Comment, in Cant. c. i. — Y. Dissert. M'ich. celte position, c'est-à-dire dans les chapelles cimetériales, le ciborium indiquait ordinairement qu'un
Amat. de opobalsamo), et les Latins usèrent du
corps de martyr était déposé sous fautel.
chrême ainsi composé à peu prés jusqu'au seizième
siècle. Mais comme, vers cette époque, les EspaQuoiqu'il en soit, ici, comme dans les basiliques
gnols apportèrent un nouveau bauir.e des Indes,
proprement dites, le c//)0)'îi(»i était et est encore de
faul III el Pie IV permirent aux Latins de lui don- forme demi-sphérique, arqué sur ses quatre faces,
ner la préférence (V. Pelhcia. i. p. 55). Les Grecs
el présente comme la figure d'un petit temple dans
ont coutume, en outre du baume, de mêler à l'huile
le grand. De là vient que, au moyen âge, l'église
une quarantaine d'espèces d'autres aromates, dont
elle-même fut appelée xiSûpio'^, ainsi que nous l'apon peut voir la curieuse nomenclature dans leur
prennent Paul Silentiaire, et les autres écrivains
eucologe (Cap. De chrtsmat. conficiendo).
Grecs, dont les témoignages ont été recueillis par
Du Cange (Copolis Christian, lib. m. c. 62). QuelLa consécration du chrême fut toujours réserquefois, au-dessous du grand ciborium, donl les
vée aux évêques, qui le distribuent aux curés de
leurs diocèses (Ep'ist. Gelas. PP. ap. Mabill. Mus. colonnes iiortaient sur le sol, il y en avait un autre
qui appuyait ses piliers sur l'autel même (AnasItal. t. I. — Denaudot. Perpéi. de la foi. i. 5.
tas. iî/'. pontif. passim. — Goar. — Jlazoccbi. De
p. 171). Du premier au cinquième siècle, aucun
jour n'était spécialement alfedé à cette consé- cath. cèdes. Neap. —Greg. Turon De glor mari,
c. xwiii). Nous pensons que, quand les deux baldacration; c'est depuis le cinquième siècle qu'elle
quins existaient ensemble, le plus petit, placé auest fixée au jeudi de la semaine sainte (Sacram.
dessous du ciborium proprement dil, était ce qu'on
Gelas.). Celte règle ne fut cependant pas adoptée
appelait peristerium, colombaire, parce qu'il abripartout immédiatement; car les évêques de la
tait immédiatement la colombe contenant la sainte
Gaule, à celle époque, consacraient le chrême en
eucharistie. C'est ce qui explicpie comment S. Perun jour quelconque (V. ConcMeld. an. 845). Les
petuus , évêque de Tours, put léguer au prêlre
Grecs, bien que, comme l'Église latine, ils aient
Amalaire (au cinquième siècle) peristerium ei coadopté le jeudi saint, consacrent néanmoins du
lumbam (V. l'art. Colombe eucharistique). Il est
chrême en quelque temps que ce soit, s'il vient à
évident que l'objet légué devait être un objet porleur manquer.
tatif.
Le rit de consacrer le chrême est attribué par
S. Basile aux apôtres (Ibid.), et plusieurs autres
Le ciborium était souvent orné de fleurs, d'où
Pères ont suivi ce senliment. Dès le cinquième
lui vinrent les noms de lilia, malum, et toujours
siècle, la consécration du chrême avait lieu à la
surmonté d'une croix. On peut voir des ciboria de
seconde des trois messes qui se célébraienl le jeudi
forme antique dans la plupart des anciennes basisaint, et cette messe était, pour ce motif, appelée
liques de Rome, à Saint-Clément par exemple, à
missa chrismatis (Menard. In Sacram. Greg. p. 75). Sainte-Agnès, sur la voie Nomentane, etc. S. Jean
Chez les Grecs, comme celle cérémonie était ré- Chrysostome atteste qu'il en existait déjà de son
servée aux patriarches, elle s'accomplissait avec
temps, et les voiles pendant autour de l'autel
une grande pompe (Baillet. Fêtes mobiles, jeudi
dont parle ce Père (Homil. m. In c. i Epist. ad
saint). — (V les art. Baptême et Confirmation).
Ephes.) le supposent évidemment : ces voiles ne
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pouvaient êlre attachés qu au ciborium. Le ciborium dale donc du quatrième siècle, c'esl-à-dire
de la même époque que
l'usage de suspendre audessous de l'autel le vase
eucharistique. Voici le
ciborium de la basilique
de Saint-Clément à Rome,
tel qu'il existe encore aujourd'hui.
Les voiles aulour de
faulel existaient dans les
églises d'Occident aussi
bien que dans celles d'Orient, et on les tenait déployés et étendus pendant
la consécration jusqu'à
l'élévation de la sainte
hostie, afin d'environner
les divins mystères de plus de vénération. Le passage de S. Chrysostome cité plus haut esl fort
précieux pour cet objet. « Lorsque, dit ce Père,
l'hostie céleste esl sur fautel, que Jésus Christ,
la brebis royale, est immolé; lorsque vous entendez prononcer ces paroles : PRIONS TOUS ENSEMBLE
LE SEIGNEUR ; lorsque vous voyez qu'on lire les
voiles et les rideaux de l'autel, imaginez-vous que
vous contemplez le ciel qui s'ouvre et les anges
qui descendent sur la terre. » Ceci, grâce surtout
au contexte, suppose évidemment qu'on ne tirait
les voiles de l'autel qu'un peu avant la communion, qui était le moment où les Grecs faisaient
l'élévation des saints mystères. Mais il est à croire
que, chez les Latins, on les écartait auparavant,
parce que, dans l'Église occidentale, l'élévation
avail lieu, comme aujourd'hui, immédiatement
après la consécration.
Que si fon voulait rechercher, pour les églises
d'Occident,la preuve que les autels y étaient aussi
entourés de voiles attachés aux arcades ou aux colonnes du ciborium, il suffirail d'ouvrir le livre
d'Anastase le Bibliothécaire, et en particulier aux
Vies de Sergius I, de Grégoire III, de Zacharie,
d'Hadrien I, etc. On y verrah que ces papes firent
don à diverses églises de Rome d'un grand nombre
de rideaux d'étoffes précieuses, avec la mention
expresse de l'usage auquel ils étaient destinés :
Incirciidu altaris tdravela octo; ailleurs : CIBORICM
ex argento ri vcla ser'ica circunupiacpie pendentia;
pannos optiinos quatuor in ciborio dédit. Ici il
s'agit non-seulement du ciborium, mais de ses
arcs auxquels les voiles élaient atlacliés : Vcla de
siauraci quœ pendent in arcubus argenteis in
circuitu altaris. Il serait aisé de multiplier ces
citations.
Dans les deux Eglises, il y avail une oraison appelée l'oraison du voile, oratio vdi, oratio velaminis, que récitait le célébrant en entrant dans l'espèce de sanda sandoruui forim'' par les draperies
qui enveloppaient l'autel. Thiers rapporte (Autels
des églises, p. Si) deux de ces formules empruntées, fune à l'antique liturgie de S. Basile, l'autre
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au sacramentaire de S. Grégoire (V. les art. Voiles,
Portières).
CIEL. — Le fameux sarcophage de Junius
Bassus (Bottari. tav. xv) fait voir, sous les pieds de
Jésus assis au milieu des docteurs de la loi, une
demi-figure de vieillard, et un autre tombeau du
Vatican (Id. tav. xxxm), dans le même sujet, un
buste de femme, tenant étendue sur leur tête une

draperie flottante et comme enflée par le vent,
sujet qui rappelle un peu le type des divinités marines chez les anciens. Les antiquaires (Buonarruoti. Vetri. p. 7.—Bottari. I. p. 4 1 . — Visconti.
M. P. C. t. IV. pi. xvm) regardent en général cette
figure comme la représentation hiéroglyphique du
ciel, et nous ne pensons pas que le P Garrucci
(Hagioglypta. p. 92. note 1) soit suffisamment
fondé à contredire cette interprétation.
On estime que, par cette figure, les premiers
chrétiens avaient l'intention de rappeler que, à
l'origine de toutes choses, le firmament avait divisé les eaux d'avec les eaux {Gen. i. 7), et que cet
enfant de douze ans dont la doctrine étonnait par
sa grandeur tous ceux cpd T entendaient (Luc. n.
47) n'était autre que cette sagesse iucréée qui,
portée sur les eaux, les avait divisées par le firmament, avait créé et ordonné le monde, quelle
continue à gouverner de sa demeure sublime
placée au-dessus du firmament; que cel enfant
n'était autre que celui de qui le prophète a dit
(Psalm. cm. 5) : « Vous faites de la nue votre char,
vous marchez sur l'aile des vents, » qui ponis
nnbcm ascensum tuum, cpd ambulas super pennas
veiilorum, pensée sublime, rendue ainsi par le poëte
Ausone (Ovation, v. 4) :
In cœli solinm : cui subdila terra sedenti,
Et marc, et obscLUL
' C chaos iiisupcrabile noclis.
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CIERGE BAPTISMAL. — I. — On a cherché, mais sans raison suffisante, à faire remonter
jusqu'aux apôtres fusage où est l'Église de mettre
une cierge allumé à la main des néophytes pendant la cérémonie de leur baptême. Les témoignages des Pères prouvent néanmoins que cel usage
était en vigueur dès les premiers siècles. Nous lisons dans le quatrième discours de S. Grégoire de
Nazianze ces remarquables paroles adressées aux
baptisés : « Je veux vous faire bien comprendre
ceci : cette station que vous faites, aussitôt après
votre baptême, devant le grand sacrarium, est la
figure de la gloire de la vie future; le chant des
psaumes par lequel vous êtes accueilli est le prélude des hymnes qui retentiront dans le séjour
céleste ; les flambeaux que vous portez à la main
représentent les lampes splendides de la foi avec
lesquelles, âmes splendides et vierges, nous irons à
la rencontre de l'époux. i> Le langage de S. Cyrille
de Jérusalem ne diffère pas beaucoup de celui-ci
(Proiaiech.) : « Déjà vous exhalez une odeur de
béatitude, ô illuminés (on sait que le baplême
s'appelait illumination, (fàncu.y.) ! Déjà vous cueillez les fleurs spirituelles pour tresser vos couronnes célestes; déjà les parfums de l'EspritSaint se font sentir ; déjà vous avez stationné autour du portique du palais du Roi : puisse le Roi
vous y introduire!... Les lampes nuptiales vous
ont élé données. » El ailleurs (Catech. i mystagog.) :
« Vous qui venez d'allumer les flambeaux de la foi,
gardez-les désormais continuellement allumés
dans vos mains. »
Nicéphore Callixte raconte (1. m. c. 57) que des
enfants chrétiens ayant un jour voulu simuler
sur un jeunejuif, leur camarade, les rites dubaptême, le plongèrent dans la mer, lui couvrirent la
tête d'un voile blanc, et, en guise de cierge, lui
mirent un bâton blanc à la main. C'était ce qu'ils
avaient vu faire à l'église. S. Grégoire de Tours
(Hist. 1. V. c i l ) , dans le récit qu'il donne du baptême administré par S. Avit à une multitude de
juifs, n'a garde d'oublier les cierges qui brillaient
dans les mains des néophytes, flagrabani cerei,
non plus que les nombreux flambeaux allumés
dans toule la ville en signe d'allégresse. Le poëte
Fortunat a célébré en vers le même événement
(Carmin. 1. iv) :
Undique rajita manu lux cerca provocat astra,
Credas ut stellas ire trahendo comas.

« De toute part la lumière des cierges portés
dans les mains rivalise avec les astres, de telle
sorte que vous croiriez que les étoiles marchent
semant après elles la lumière de leur chevelure. »
II. — H serait superflu d'insister sur le fait en
lui-même, qui est attesté par tous les lilurgisles
résumant les témoignages des anciens. Les interprétations mystiques de ce rit ressortent presque
toutes des textes que nous venons de citer.
•l" 11 signifie en premier lieu que le chrétien
sanctifié par le baptême doit briller aux yeux de
tous par f éclat des verlus chrétiennes et servir
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d'exemple et de prédication vivante aux pa'iens :
Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant
opéra vestra bona, et glorificent pairem vesirum
cpii in cœlis est (Matth. v. 16) : « cjue votre lum.iére luise devant les hommes, de leRe sorte
qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre
père qui est dans les cieux. »
2° Le cierge du néophyte rappelle les noces spirituelles contractées entre Jésus-Christ et l'âme
du baptisé (V plus haut, Greg. de Nazianz. —
Cyrille de Jérusalem).
3° D'autres pensent que ce flambeau signifie les
trois verlus théologales infusées par le baplême
dans l'âme du néophyte : la foi par son éclat, —
la charité par sa chaleur, — l'espérance par sa
position verticale qui le dirige vers le ciel. Car
l'espérance nous élève en haut, d'où in spem erigere (V. Vicecom. Ant. bapt. rit. p. 773).
4° Une autre opinion, qui ne manque pas de
probabilité, veut que le cierge allumé soit fimage
du splendide séjour du ciel, où les baptisés seront
reçus après leur mort, s'ils ont été fidèles aux
engagements contractés à leur baptême. C'est
Raban Maur qui indique cette signification (lib.n.
c. 59).
5° Ce serait, selon quelques-uns, une invitation
à la joie spirituelle qui doit être pour l'âme fidèle
le résultat de sa régénération el de son introduction parmi les enfants de lumière. La pensée
est de Nicétas, commentateur de S. Grégoire de
Nazianze (In orat. xxxix sandi) : Baptismus luminum nomine appellatur, quod purget d illustrd.
Quo etiam fit, ui faces eo tempore in Icditiœ signum
accendamus, « le baptême tire son nom de la lumière, puisqu'il purifie et éclaire. C'est pour cela
que, en le recevant, nous allumons des flambeaux
en signe de joie. » Cette interprétation a son fondement dans fusage instinctif et universel parmi
les hommes d'illuminer pour manifester leur allégresse dans les événements heureux.
111. — Pendant toute l'octave qui suivait le bap
lèiiie, les néophytes assistaient chaque jour, dans
le baptistère même, à la célébration des saints
mystères, avec leur cierge à la main : Per septem
dies, in angclico casiitatis habitu, d liiminibus
cœlestis elariialis sanctis assistere mysteriis soient
(Raban Maur. Instit. clevic. I. n. c. 59).
Mais c'est à tort qu'on a supposé qu'ils le portaient toujours et parlent durant celte huitaine;
ils le prenaient seulement quand ils se rendaient
à Péghse pour l'office divin. Et encore Albinus
Flaccus, qui rapporte le fait, semble-t-il supposer
que le cierge, pendant cette procession, n'était pas
porté par le néophyte lui-même, mais par une
autre personne, le parrain probablement : Baptizati ducuntur cpiotidie in ecclesiam, columna cerei
illuminala prœcedenie illos. Ceci paraissantimpliquer contradiction avec d'autres textes, on a cru
tout concilier en disant que les mois prœcedenie illos
pouvaient s'entendre du cierge lui-même que les
néophytes portaient de la main étendue, et qui, par
conséquent, les précédait en quelque sorte. Quoi
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qu'il en soit, après la messe, on les reconduisait
dans leurs maisons avec le même cérémonial
(Albin. Flacc. De divin, offic. de sabbat, in albis).
Le seplième jour ils déposaient dans le baptistère
leur cierge baptismal qui restait dévolu au service
de féglise et ne pouvait servir à un autre néophyte.
Toute celle discipline du cierge baptismal subsiste encore dans l'Église catholique. Si le baptisé
est adulte, on le lui remet à lui-même ; s'il esl en
bas âge, c'est le parrain qui porte le cierge.
IV. — Les cierges baptismaux étaient de forme
ronde, comme des colonnes, et probablement tous
d'égale grandeur (V. Vicecom. Ant. bapt. rit.
p. 777). Les riches en fournissaient aux pauvres, el,
comme nous le voyons dans la vie de S. Sylvestre
par Siméon .Métaphraste, Constantin .avait décrété
que des cierges et des robes blanches seraient donnés, aux dépens du Trésor public, aux pauvres qui
embrasseraient le christianisme et qui ne pourraient pas se procurer ces objets par leurs propres ressources.
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rait paraHre douteuse ; car on y a représenté en
mosaïque l'acte même d'allumer le cierge pascal
avec trois aulres chandelles fixées au bout d'uu
roseau, en l'honneur de la Ste Trinité (V. Borgia.
Du crue Velit. p. 250. not.), rit encore en vigueur
aujourd'hui.

CIERGES ET LAMPES. — I. — L'usage des
cierges et des lampes dans les cérémonies ecclésiastiques remonte à l'origine même de f Église.
Un passage des Actes (xx. 7 et 8) relatif à la prédication de S. Paul à Alexandrie de Troade, el où
il est raconté que les fidèles de celte Église se réunirent sous la présidence du grand apôtre, pour la
fraction du pain, dans un cénacle éclairé par un
grand nombre de lampes, prouverait pour les
temps aposloliques, si le texte sacré ne rappelait
que cette réunion eut lieu la nuit. Mais ce qui
manque à la valeur de ce témoignage serait peutêtre suppléé par les Canons aposloliques (Can. m.
Labb. I. col. 26 et 27), qui autorisent les fidèles à
offrir à fautel de f huile pour le luminiaire.
Le fait est du moins incontestablement établi
CIERGE PASCAL. — L'institution du cierge
pour le temps des persécutions, car on a trouvé
pascal est de toute anliquité dans l'Éghse. Il est
dans les cryptes des catacombes un grand nombre
certain qu'il existait du temps de S. Grégoire
de lampes que leur style peut faire attribuer au
le Grand : nous le savons par son sacramentaire
(Edit. Menard. Off. sabb. sandi), où se lit la for- deuxième ou au troisième siècle, et qui, vu leur
mule de bénédiction Exultet à peu prés teHe qu'elle position, durent avoir une tout autre destination
que de chasser les ténèbres (V. Boldetti. p. 43).
se chante aujourd'hui, et qui est généralement
attribuée à S. Auguslin ; nous le savons encore Quelques-unes de ces lampes étaient placées depar une lettre de ce pape à Marianus, évêque de vant les tombeaux des martyrs, comme lémoiRavenne (L. xi. epist. 55). Deux formules de béné- gnage de la vénération des fidèles, et nous savons
qu'on emportait par dévotion de l'huile qui y brûdiction, que nous a laissées Ennodius, évêque de
lait. Nous donnons à l'article Huiles saintes, sur
Pavie en 490 (Opp. edit. Sirmond. t. i. p. 1721),
ce sujet intéressant, des détails auxquels nous
se placent vers le milieu du cinquième siècle, car
renvoyons le lecteur. On a trouvé souvent prés de
il dut, conformément à la discipline primitive, les
ces saintes sépultures un pilier de pierre d'envicomposer étant encore diacre.
Que Y Exultet soit l'œuvre de S. Augustin, ou ron trois pieds de haut el creusé au sommet, Iréscelle de S. Ambroise comme le veulent quelques probablemenl pour recevoir ces lampes. C'est ce
qu'on peut voir en particulier près des tombeaux
critiques, il en résulte toujours que fusage du
de S. Corneille el de S. Cyprien, découverts par
cierge pascal exislait vers le milieu du quatrième
siècle. 11 n'est donc pas exact d'en attribuer l'ins- M. de' Rossi, au cimetière de Saint-Calliste.
titution au pape Zozime, qui siégeait en 417, et
Quelquefois elles étaient suspendues par des
qui ne fit que prescrire aux aulres Églises un rit
chaînes de bronze aux voûtes de ces cryptes sadés longtemps en vigueur à Rome (V- Anast.
crées. On peut se faire une idée de ce système de
Bibl. In Zozim. 59). Le P. Papebroeck (Projnjl. ad
lampes par le beau monument de ce genre qui se
ad. SS. maii. p. 9) en fait remonter forigine au
conserve dans le cabinet du grand-duc de Tosconcile de Nicée, et en donne pour raison que l'u- cane (V. Foggini. De Roman, itin. Pétri, p. 484).
sage s'établit alors dans l'Église d'écrire sur le
On en voit aussi une très-remarquable dans foucierge pascal le catalogue annuel des fêles mobiles.
vrage de Sante Bartoli (N. 25.— Des chrétiennes).
Sur une pierre sépulcrale publiée par M. Perret
Le diacre bénissait le cierge pascal du haut de
(v. pi. .xxiv) est représentée une espèce d'autel rel'ambon (V fart. Ambon), ou dans le chœur, près
des degrés du presbytère. C'est ce qui explique couvert d'un arc en forme de ciborium, de chaque
côté duquel brûle un cierge sur un chandelier,
pourquoi la colonne destinée à le soutenir était
placée à l'un de ces deux endroits, dans les an- non pas sur l'autel lui-môme, mais sur des consoles, en dehors de l'autel et même en dehors des
ciennes basiliques de Rome, à Saint-Clément par
exemple (Ciampini. Vet. mon. t. i. lab. MI.fig.3. colonnes du ciborium. Ce curieux monument
pourrait peut-être nous donner une idée de la
5. tab. xm. 1. 3. — V. aussi la figure de l'art.
manière dont les lumières étaient placées autour
Ambon). Cette colonne élait ordinairement décodes autels tout à fait primitifs, ou des tombeaux
rée d'ornements en mosaïque. Telle est celle qui
des martyrs ; et nous savons, en effet, que plus
subsiste encore aujourd'hui dans Yatrium de la
cathédrale de Capoue, et dont l'atlribution ne sau- tard on mil des cierges sur des poutres fixées en-
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tre les piliers du ciborium (V. Bocquillot. Traité
hist. de la messe, p. 80).
Au troisième siècle, nous voyons par les actes
proconsulaires de S. Cyprien (Ap. Ruinart. p. 218)
que les fidèles accompagnèrent avec des cierges les
restes de ce grand évêque et martyr; et Prudence
(Peristeph. u. 71.) fait dire à S. Laurent, par le
persécuteur qui lui demandait ses trésors : « On
sait que dans vos réunions nocturnes les flambeaux
sont portés par des candélabres d'or. » Le pape
Damase, auteur présumé du Livre pontifical, nous
apprend que S. Sylvestre fit exécuter pour féglise
des candélabres de bronze d'une grande magniticence. Nous trouvons des témoignages analogues
dans S. Athanase (Encycl. ad episc. 4. Opp. t. i.
p. 114) et S. Épiphane (Epist. ad Joan. Hieros.
Opp. t. n. p. 517).
Il esl prouvé par le témoignage de S. Grégoire
de Nazianze (Or«<. XL.46) que, déjà de son temps,
on se servait de flambeaux dans les cérémonies du
baptême, aux funérailles (Orat. v. 16), dans les
fêtes de l'Église (v. 55). Sur la fin du quatrième
siècle, le concile de Carthage dispose que, à l'ordination de l'acolyte dont la fonclion est d'allumer
les cierges, l'archidiacre lui fera toucher un chandelier avec son cierge (Labbe. n. col. 1200). El
on ne saurait oublier que fordre de l'acolyte n'a
pas été institué pour d'autre fonction que celle-là ;
or cet ordre date du berceau de l'Église (V. l'art.
Acolyte). Du temps de S. Jérôme, dans toute l'Église d'Orient, on allumait des cierges pour le
chant de l'Évangile (V. la savante dissertalion de
M. l'abbé Greppo, SMr r«sa(/e des cierges ei des lampes dans les premiers siècles de l'Église Lyon.
1842. p. 44 d'une brochure renfermant plusieurs
mémoires).
L'antiquité de cet usage n'est pas moins démontrée pour notre Gaule. S. Sidoine Apollinaire
(Epist. V. 17) fait mention de nombreuses lumières que les fidèles avaient apportées par dévotion
dans la basilique de Saint-Just à Lyon, le jour de
la fête de ce pontife; et S. Grégoire de Tours parle
Irès-frèquemment de cierges allumés devant les
tombeaux des martyrs et des confesseurs, dans
les rites du baptême et notamment au baptême
de Clovis, dans la cérémonie de la translation des
reliques : il cite en particulier une procession où
furent portées celles de S. Rémi, évêque de Reims
(De glor. confess. LXXIX); il mentionne aussi en
plusieurs endroits des offrandes de cierges ou de
lampes faites aux lieux révérés par des fidèles
(De mirac S. Martin, i. 18). Les riches léguaient
quelquefois des sommes considérables pour l'entretien du luminaire (V. Cahier. Mém. sur la couronne de lumière d'Aix dans les Mélanges archéologiques, t. m. p. 1). Ainsi S. Perpetuus, évêque
de Tours, lègue en 475 à son Église plusieurs terres, mais à la charge de consacrer Pune d'entre
elles à entretenir jour et nuit des lampes devant le
tombeau de S. Martin : Ita tamen ut de eorum proveniibus oleum parelur pro Domini Martini sepulcro indesinenter dlustrando (Testam. Perpet. in
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Spicil. Acher. t. v. p. 107). Bède (De iemp. rat.
c. xxvi) rappelle, comme une chose familière à tout
le monde, à propos d'un problème astronomique,
les illuminations des fêtes ecclésiastiques.
H. — Il y avait, comme l'indique le tilre de cet
article, deux espèces générales de candélabres ou
de lustres, ceux qui servaient à mettre de l'huile
et qu'on appelait canihari ou canthara, et ceux
qui étaient destinés à recevoir des cierges ou des
chandeliers : ceux-ci se nommaient p/iari ou pliara;
c'est la remarque du P Boulanger, dans ses noies
au Livre pontifical (1. n. c. 2. — Cf. Thiers. Autels, p. 145) ; mais il paraît qu'on pouvait aussi
metlre dans ces derniers de l'huile, à moins qu'on
ne doive entendre d'un appareil approprié aux
deux usages ce que les écrivains ecclésiastiques
désignent sous le nom composé de pharacanthara :
c'est un objet de cette dernière espèce que Constantin (Anastas. In Sylv.) avait donné à la basilique du Sauveur : Pharum-cantharum ex auro
purissimo ante altare, in quo oleum nardinum
pisticum cum delpliinis vtwpiensanlem libras très).
Voici deux candélabres de marbre, trouvés dans
le baptistère ou mausolée de Sainte-Constance, sur
la voie Nomentane, et qui se conservent aujourd'hui
au musée du Vatican (Ciampini. De sacr. cedif.
tab. XXIX 3 et 4). Ce sont des monuments de la
meilleure époque des Romains sous le paganisme.

Ils ne sonl pas néanmoins déplacés ici, d'abord
parce que le lieu où ils ont été recueillis indique
assez qu'ils avaient été employés au culte chrétien,
et ensuite parce qu'il est évident qu'Rs ont servi
de modèle à ceux que l'Église a depuis fait exécuter pour son culte.
Il y avait ensuite les grands lustres en forme de
cercle ou de couronne : Coronce-pliarœ, circuit
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uminum, polycandeUe, etc. Ces couronnes lumineuses étaient suspendues aux voûtes des églises;
elles supportaient une masse considérable de cierges ou de lampes, qui, selon l'expression poétique
de Siméon de Thessalonique (Lib. de sacram.),
imitaient l'éclat des astres au firmament : Velut in
cœlo, scilicet in templo visibili lumina, velut stellœ sublimia coruscani. La couronne dont il est
question était suspendue au milieu du sanctuaire,
devant la sainte lable ; c'était fusage de l'Église
grecque, selon le commentaire de Goar sur l'eucologe (p, 850). Les lustres à sept branches, rappelant les sept dons du Saint-Esprit propter
graliariim numerum, dit le même auteur (Sim.
Thess,), sont suspendus à la voûte, au milieu de
l'église [Ibid. 851) ; et les douze lumières qui représenlent les douze apôlres, et celle du milieu
qui représente Jésus-Christ, sonl atlachées aux traverses des cancels du sanctuaire.
Ces phares ou couronnes étaient aussi usités
dans fÉglise laline. Prudence ne laisse aucun
doute à cet égard (Cathemerin. hymn. v ) ; nous
citons ces vers élégants, où est dépeint le magique
effet des lustres desquels la flamme, nageant sur
la surface de l'huile, se projetait dans toute l'étendue du temple, et taisait resplendir les lambris :
Pendent mobilihus lumina funibus,
Qiife suflixa micanl per laquearia,
Et de languidulisfota natatibus
Lucem perspicuo llamma jacit vitro.

Mais aucun écrivain de l'antiquilé n est aussi fécond que S. Paulin de Noie sur l'objet qui nous
occupe. Dans le passage suivant (Nat. S. Fel. v) il
suppose que souvent les cierges en usage dans les
églises étaient peints :
Astalii pictis accendant lumina ceris,
ilulliforesque cavis lycbnos laquearibus aptent.
Ut vibrent tremulas funalia pendula llammas.

Les lychui dont il est ici parlé élaient des lampes
à huile élégamment suspendues aux couronnes.
On voit, d'après ce qui précède, qu'il ne s'agit
nullement de lumières placées sur les autels ; cel
usage n'est venu que longtemps après, c'est-à-dire
vers le dixième siècle pour les Latins, et les Grecs
ne l'ont jamais adopté. Chez eux les cierges fixes
sonl sur un petit autel à côté du grand, el dans les
diverses circonstances de la liturgie, ils sont portés
par les lecteurs ou les acolytes devant fofficianl
ou le diacre (V. Thiers. Dissert, sur les autels,
p. 135 et suiv.). Par le texte d'Anastase cité plus
haut, on a vu que le lustre offert par Conslanlin
à la basilique de Latran était suspendu devant
l'autel, ante altare. H en était toujours ainsi, soit
pour les grandes basiliques où se célébraient les
synaxes et se tenaient les assemblées des fidèles,
soit pour les tombeaux des apôtres et des martyrs.
S. Jérôme le suppose évidemment, lorsqu'il adresse
à l'hérétique Vigilance cette question (Épist. un) :
« Est-ce tlonc que les cierges allumés devant les
tombeaux des martyrs sont un acte d'idolâtrie? »
On sait que Conslanlin (AnasI. //( Sylv.) li
ANTIQ. ciinÉT-

CIER

faire un phare d'or orné de cinq cents dauphins,
lequel devait brHler devant le glorieux sépulcre
de S. Pierre dans sa basilique au Vatican, et encore un autre du même genre pour le tombeau de
S. Laurent in agro Verano. Le pape Léon III, imitant cet exemple, plaça un lustre de porphyre suspendu à des chaînes d'or devant la confession de
S. Paul ; Polycandelum porphyriticum in pergula
ante confessionem, in catenulis aureis (Anast. In
Léon. ni).
Nous devons à M. Peigné-Delacourt (Bulletin de
la Société nation, des anliciuaires de France, 1865,
p. 140) la connaissance d'un monument certainement unique dans son genre. C'est un lampadaire
de bronze, en forme de basilique, trouvé dans un
caveau funéraire à Orléansville. Il élait suspendu
à la voûte au-dessus d'une mosaïque où se lisaient
deux inscriptions chrétiennes indiquant les noms
des défunts. Le monument est du cinquième siècle,
de l'aveu de tous les savants qui l'ont examiné.

Pour en revenir aux autels des églises, nous
voyons par tous les témoignages anciens que les
lumières, de quelque nature qu elles soient, sont
constamment placées devant et non sur la table
sacrée. Il n'est pas sans intérêt de citer encore
quelques exemples. Constantin, dont les libéralités
envers les églises ne connaissaient pas de bornes,
fit placer quatre candélabres d'argent, selon le
nombre des Évangiles, secundum numerum quatuor Evangelioi-um (Anast. In Sylv.), devant l'autel
de Sainte-Croix en Jérusalem, où était renfermé le
bois de la vraie croix. Le pape Si.'ite III mit une
couronne-phare devant l'autel d'argent de SainteMarie Majeure (Anast. In Sixt. III), el S. Hilaire
en établit dix d'argent pur en avant de celui de
Saint-Jean de Latran : Cantharos argenteos peudentés ante altare decem (Id. In Hilar.). WalfrideSlrabon fait aussi mention (L. n Vit. S. Gall.) d'un
phare qui était attaché à la muraille de l'église de
Saint-Gall en Suisse, et suspendu avec une corde
devant l'autel.
On mettait encore des couronnes de cierges ou
de lampes autour des autels, c'est-à-dire partout,
excepté sur la table elle-même. Nous ne saurions
omettre les vers suivants de S. Paulin (Nat. vu
S. Fel.) qui en font foi :
Clara covonantur densis altaria lychnis,
Lumina ceratis adolentur odora papyris,
Nocte dieque micant : sic no,v splendore diei
Futget, et ipse dies cœlesti itlustrls honore
Plus micat, innumeris lucem gerainata lucernis.

On voit que le saint évêque de Nola tient à constater (jue ces lumières brillaient dans l'église le
12
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jour comme la nuit, c'est-à-dire à tous les oDices:
node dieque micant. Plus lard on alluma aussi des
cierges sur des poutres qui régnaient à l'entrée
du chœur.
Enfin les chandeliers qui servaient aux messes
solennelles n'étaient autres que ceux que les acolytes au nombre de sept tenaient entre leurs
mains. Ils les déposaient à terre, derrière l'autel,
ou au milieu de l'église, ou sur la première marche de fautel; pour le chant de l'évangile, deux
d'entre eux, et quelquefois tous les sept, accompa"naient le diacre à l'ambon et se rangeaient tout à
l'entour pendant qu'il chantaU l'évangile ; tout cela
est réglé dans le plus grand détail parles plus anciens ordres romains, et on peut voir toule cette
liturgie en action dans un plan de la basiliciue de
Saint-Clément de Rome qu'a donné Ciampini (Vd.
mon. t. I. tab. xi), et où sonl marquées les diverses places qu'occupaient successivement pendant
la messe les chandehers des acolytes, ainsi que
l'ordre dans lequel ils élaient rangés.
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s'appelle sommeil ; » et cette croyance était exprimée, non-seulement par le mol cœmeterium donné
au lieu où reposaient les corps des fidèles, mais
encore par les formules et acclamations qui élaienl
inscrites sur la tombe de chacun d'eux, et qui toutes exprimaient les mêmes idées d'espérance et
d'avenir : DEPOSIIVS, — DORMIT ou QVIESCIT IN PACE.

Si l'on ouvre au hasard un livre d'inscriptions, on
trouvera à chaque ligne l'expression de cette foi :
iioRMiiio SILVESTRI (Perret, m . x), — EN EIPIINII

jiHCEic MOAE-Tor, In pace dormitio Modesii (Marangoni. Ad. S. V p. 74). Celle formule n'étaR cependantpointparticulière aux clirétiens. Elleélait aussi
employée par les Juifs : témoin Pépitaphe d'Aurelia
Zotica, accompagnée du candélabre à sept lampes :
EX EIPHNII KoiMiicic AïTHc, iu pcicc dormU'io ejus
(Oàer'\co. Syllog. vd. inscr. p . 255).
Le mol cimetière élait le plus généralement
usité pour désigner la sépulture commune des
clirétiens et des martyrs, mais on renconlre de
temps en temps d'autres dénominations qui, pour
la plupart, expriment la même idée et quelquefois certaines circonstances spéciales de lieu.
CIMETIÈRE (iCGto.-/-;Tyi?io'-). —Le mot cimetière,
Ainsi, par exemple, en Afrique, areœ (Act. S. Cypr.
pour désigner la dernière demeure de l'homme, est
ap. Ruin.), arenarium, et arenariœ pour les sépulexclusivement chrétien. Ccemder'iiim recubitorium
tures de Rome creusées dans le sable ou la pouzzovd dormitorium est mortuorum, cpd ideo ab Ecclelane (Anast. Bibl. ln Vd. Sylv. d Theod. PP.).
sia dormientes dicuntur, quia rcsurreciuvi non diiAtrium exprime la sépulture dans le vestibule des
bitantur (Walfrid. Slrob. De reb. cul. c. vi). Le seul
églises (Pceniient. Rom. lit. vu. c. 25). Gatacumbœ
exemple païen où il se rencontre (Aringhi. /i!. S. i.
désignait proprement le lieu où furent ensevelis
5) esl tfune attribution douteuse. Il est dérivé du
les corps de S. Pierre et de S. Paul, près de l'éorec /.o'.|j.-/iT-iîjt!;v, qui veut dire dortoir, et a pour
glise de Saint-Sébastien, sur la voie Appia. Mais
équivalent dormitorium, employé quelquefois dans
on étendit ensuile celte dénomination à lous les
les auteurs, dans les actes des martyrs surlout;
cimetières souterrains de Rome. Concilia martyceux de S. Maximilien, par exemple, font lire :
rum se dit surtout des cimelières où les martyrs
Pompeiann niatrona corpus ejus de judice eruit d
imposito indormitorio suo (Ruinart. p . 264. m). 11 élaienl en grand nombre (Baron. Ad an. 259. —
llieron. Epist. ad Ileliador — Martyrol. rom.
parait qu'il désignait quelquelbis une simple sépulwmjun. not. Baron.). Cryptœ .-cette appellation,
ture de famille. Boldelti (p. 655) signale à Malle
qui convient en général à tous les lieux souterun hypogée de ce genre, où se trouve une inscriprains, fut appliquée spécialement à la sépulture
lion grecque attestant que le cimetière KOIMHÏI'ION
des chrétiens et des martyrs, qui communément
(sic) avait été acheté el renouvelé par un clirétien
avait lieu dans des souterrains. Hypogœ'um, mol
nommé Zozime. Une inscriplion de Florence semgrec qui signifie aussi un heu souterrain. Nous
ble même supposer que le mot cimeliére pouvait
avons une curieuse épitaphe où il est employé
s'appliquer à un tombeau isolé. 11 y est dit que
(Wiseman. Fabiola. u. 2) : M. ANTOXI || VS RESTVTV
plusieurs enfants d'une même famille avaient été
déposés chacun dans un cimetière parlieulier : o\i
Il s. TECIT VPO||GEV. SIBI ET II SVIS. riDENTlBVS.
POSlTl SvrNT II PEU SINGVLA CE || METElIlA (V. F o g - IN DOMINO, « M. Antonius Restitutus a fait cet hypogini. De Roman, itin. Pétri, p. 295),
gée pour lui el les siens qui ont foi au Seigneur, n
Le nom de cimetière est rare dans les inscripLatebra; fait allusion au refuge que les cimetières
tions. L'épitaphe de Sabinus (Perrel. v. x\ix. 67)
offraient aux fidèles en temps de persécution.
esl la seule, pense-l-on, où il se lise :
Polyandria, mot collectif qui exprime la réunion
d'un cerlain nombre de tombeaux (Theof. AureS.OIIM EISO
MVM SECUIVM
lîan. Capitular. c. ix). Requidoria,
recpdelionis
FECIT SIBI IN CÏJII
loca, sedes requidionis, lieu de repos. Sacrarium
TEI\IUM BALUIXAE
et sanduarium : les cimetières furent ainsi appeIN CRVri.V NOD.V
lés soit parce qu'ils recevaient les corps des Sainis,
soit parce qu'on y célébrait les saints mystères
Le dogme consolant de la résurrection de la
chair faisait envisager au chrétien sa mort comme
(hu Cange. Sanduar.). Sedes ossimn : Prudence
un sommeil passager : ln Christianis, dit S. J é désigne ainsi le cimetière de Cyriaque el le tomrôme {Epist. xxix), mors non est mors, seddormitio
beau de S. Laurent (Peristeph. In S. Laurent.).
et somnus appellatur ; « chez les chréliens, la mort
Sepulcretum, lieu destiné à recevoir beaucoup de
n'est pas une mort, mais une \dormilion, et elle I sépulcres. Tumbce fut appliqué aux cimetières r o -
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mains (Bosio. 1. i. c. 4). On trouve encore un
grand nombre de désignalions, pour lesquelles nous
renvoyons à Boldetti (p. 586). (V les art. Catacombes, Sépultures, Loculi, Cubicula, Arcosolium, etc.)
CIiVERARlI. — V Part. Vêtements des premiers chrétiens, 1.
CIRCONCISION. — V. l'art. Fêtes immobiles, 1, 1».
CL \ VUS. — Les fresques des catacombes, les
mosaïques, ainsi que les peintures chrétiennes
en général, offrent à chaque pas des vêtements

ornés, d'après un usage antique, de bandes de
pourpre, clavi, vêlements qui sont appelés, pour
ce motif, vestes clavatœ (V. liubenius. De re vestiaria, et prœcipue de latoclavo. Antuerp. 1665).
Cet orneiftent, qui, sauf de rares exceptions
(Bottari. tav. cxxm), se prolonge jusqu'au bas du
vêtement, est ordinairement uni (V. les articles
Dalmatique et Penula), et parfois enrichi d'arabesques et d'élégantes broderies, comme dans la
figure ci-dessus, prise d'une fresque du cimetière
de Sainte-Agnès, et publiée par M. l'erret (V. Catac, vol. Il, pi. vu. —• V aussi Bottari, tav. CLIII.
CLXXX. etc.) ; il esl plus ou moins large, selon le
rang ou la dignité de la personne. Ainsi NotreSeigneur, soit seul (Id. tav. cmi), soit enseignant,
se distingue souvent par une bande de pourpre
beaucoup plus large que celle des apôtres, par
exemple dans une belle fresque du cimetière de
Sainte-Agnès, où il est vu assis au milieu d'eux
(Perrel. Catac n, pi. xxiv).
Les gens du peuple portaient eux-mêmes de ces
clavi, mais fort étroits, et le plus souvent ce n'étaient que des bandes d'étoffe commune teintes
en pourpre. Il y en a presque toujours deux, tombant perpendiculairement des deux côtés de la
poitrine, circonstance exprimée formellement dans
les actes des Stes Perpétue et Félicité, où il est dit
du Bon Pasteur qui apparut à la première: D'islindam habens tunicam inter duos clavos per médium pedu.? (Ap, Ruinart, edit, Veron. p. .52) ; el
dans son traité De pallio, T'ertullien parle du soin
extrême que l'on mettait à assortir les nuances
de la pourpre de chacun d'eux.
Primitivement, d'après Rubenius, il n'y en avait
qu'un seul régnant au milieu de la poitrine ; et
nous savons d'ailleurs qu'il s'appelait patagium, et
qu'il élait proiire aux femmes. Les monuments
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chréliens ne nous offrent, à notre connaissance,
que deux ou trois exemples de cette dernière particularité, et toujours dans le même sujet, c'està-dire sur la tunique des trois jeunes Hébreux
dans la fournaise (Bott. tav. CXLIX. CLXXXI) ; c'est
probablement un caractère propre aux personnages de l'Ancien Testament, car dans l'un de ces
deux tableaux se trouve une femme en prière qui
a deux clavi à sa robe ; et nous avons même remarqué quelques orantes qui en ont deux de chaque côté de la poitrine (Id. tav. CXLVI. CLIII). On
voit par là que cet ornement était commun aux
deux sexes : il est en effet aitribué à des femmes
dans beaucoup de circonstances, par exemple dans
des représenlations de repas (Id. tav. cix. CXLI),
aux vierges sages dans une fresque des catacombes (tav. cLviii), à Sainte A^nês, dans des verres dorés (Buonarruoti, tav. xiv. 1), etc. S. Jérôme atteste (Epist. xxn. Ad Eustoch.) que de son
temps il n'était point interdit aux vierges chrétiennes, non plus qu'aux femmes d'une vie exemplaire. Il esl attribué aux personnages de l'Ancien
Testament aussi bien qu'à ceux du Nouveau ; et,
pour en citer un exemple entre mille, on peut
voir, dans l'ouvrage de M. Perret (t. i. pi. xxn)
une magnifique peinture de Moïse détachant sa
chaussure, vêtu d'une tunique blanche rehaussée
de deux larges bandes de pourpre (V ce sujet à
l'arl. Moïse). Les peintures de la Genèse publiées
par Lambecius donnent des tuniques clavatas aux
patriarches, et nous savons par S. Epiphane (Hceres. xv) qu'elles étaient en usage chez les Juifs. Les
apôtres en ont dans toutes les fresques à peu prés,
dans beaucoup de verres peints (Buonarr. tav. xiv.
xvi, etc.), et dans la plupart des mosaïques, entre
autres celles de Sainte-tîonstance, de Sainte-Marie
Majeure, de Saint-Paul, des Saints-Cosme-el-Damien, de Saint-André in Barbara, etc.
Un livre apocryphe, mais incontestablement
très-ancien (Ap. Fabric. t. ii. p. 671), décrit ainsi
le colobium de S. Barthélemi : Vestitus colobio albo
clavato purpura. Enfin les mosaïques f attribuent
aussi aux anges (V. Ciamp. Vet. mon. i. lab. XLVI.
et n. lab. xv). Le ménologe de Basile, notamment
au 16 et au 29 décembre, nous en fournit des
exemples, ainsi que les plus anciens manuscrits à
miniatures. Ces bandes de pourpre s'adaptaient à
la penula, aussi bien qu'à la tunique : la fresque
d'un arcosolium du cimetière de Priscille (Bott.
tav. cLxii) en ofire à elle seule trois exemples : une
orante, Abraham et Isaac vêtus tous les trois de
la penula clavata.
En passant de l'usage profane à l'usage sacré,
les colobia, les dalmaliques et les penulœ (V. ces
mots) conservèrent ces ornements de pourpre. Le
colobium, qui primitivement n'était autre chose
qu une tunique sénatoriale, fut adopté par les prêtres et les moines (Bubenius. De re vesliar xvm)
et il était orné d'une seule, mais large bande dé
pourpre, appelée latidavus. Mais il descendait de
la poitrine jusqu aux pieds perpendiculairement,
différant en cela du latidavus ordinaire, qui pas-
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ail en travers sur la poitrine, comme un baudrier ; dition des clefs, ce qui est la traduction matérielle
c'est ce qu'on peut voir, sans parler des monu- des promesses faites par Notre-Seigneur au chef de
ments profanes, sur quelques sarcophages chré- ses apôtres (Matth. xxvi. 54. — Marc. xiv. 50. etc.) :
« Je le donnerai les clefs du royaume des cieux. n
tiens, au centre desquels sonl représenlés en pied
S.
Pierre, profondément incliné, reçoit ce préou en buste des époux de distinction, par exemple
cieux
dépôt sur ses mains recouvertes, selon une
Probus et Proba (Boit. tav. xvn. cxxxvn d alibi), el
coutume respectueuse de fantiquité, d'un pan de
encore sur des verres à fond doré (V. Buonarr.
tav. xxv. XXVI.) —V. aussi la figure de noire article son manteau.
Imagines dypeatœ).
Les prêtres, comme les sénateurs, portaient des
pénules latidavias, el, en certains lieux, la bande
de pourpre prit à la partie postérieure du vêlement la forme d'une croix, tandis que les diacres,
à l'exemple des chevaliers, eurent des tuniques ou
des dalmaliques angusticlavias (Rubenius. op. laud.
p. 109).
Il esl certain (V. Borgia. De cruce Vdd. p. LXXIV.
note A) que, dans les premiers siècles, les chasubles les plus riches étaient garnies, devant et derrière, en forme de pallium, d'une bande d'étoffe
d'une couleur distincte. L'antiquité a appelé cel
Voici l'énumération des seuls monumenls inconornement 7Jcctor«/<; et dorsale, el en grec oy.ofpc'pisv, testablement antiques qui, à notre connaissance,
et, quand il était d'or, aureum clavum, ou, par un
reproduisent celte scène. C'est d'abord un sarcomot moitié grec, moitié latin, chrysodavum, el
phage du cimetière du Vatican (Bottari. tav. xxi. v),
plus tard aurifrigium ou aurifrisium (V l'art.
dont les sculptures sont d'un bon style. C'est, en
Chasuble). Notre-Seigneur est représenté avec des
second lieu, un sarcophage de la crypie de S. Maxiclavi d'or dans la mosaïque de Sainte-Agathe Maniin (Monum. de Sic .Mad. t. i. p. 771), où Notrejeure à Ravenne (Ciamp. Vet. mon. 1.1. tab, XLVI), Seigneur ne présente qu'une seule clef à S. Pierre
exécutée vers l'an 400, Ceci dénote que les artistes,
debout, et non incliné selon l'usage, et sur un
plus soucieux de l'élégance que de la fidélité, exéaulre tombeau du musée d'Arles, portant le n" 70.
cutaient quelquefois les images de Jésus-Christ et
M. de' Rossi en a trouvé un exemple sur un sarco •
des saints avec les habits usités chez les person- pliage au cimetière de Priscille.
nages considérables de leur temps.
Le fait est représenté avec les mêmes cirL'ornement qui nous occupe ne descend cjnelconstances
sur un vase dont l'âge précis ne
quefois que jusqu'au milieu de la poitrine ; il est
nous est pas connu, mais que Bl.incbini rej^aralors parsemé de pelits disques et se termine par
dait comme fort ancien (Not. in Anast. Vil. S. Drde petites bulles; en voici un exemple, de la
même provenance que Y Orante ci-dessus, page 179. ban. n. 18) : nous reproduisons ci-dessus, d'après
Bottari (i. 185), la partie du bas-relief de ce
vase qui est relative au sujet qui nous occupe. La
mosaïque de Sainte-Agathe in Suburra (Ciam|iiiii.
Vet. mon. t. xxxvn), qui est de 472, montre S. Pierre
au moment où il vient de recevoir la clef (il n y en
a qu'une), qu'il tient encore sur son manteau. Et
il faut observer ici une circonstance fort importante, c'est qu'il est coiffé d'une espèce de tiare,
en signe de prééminence, tandis que lous les autres apôlres qui figurent aussi dans le tableau des
deux côlés du Sauveur assis sur un globe ont la
Les anciens désignaient celte variété de clavus sous têle découverle (V. la gravure à fart. Saint Pierre
le nom de paragonda ou paragaudis, nom aitri- et Saint Paul). S. Pierre esl aussi représenté avec
les clefs à la main sur un sarcophage de Vérone
bué aussi quelquelbis au vêtement lui-même qui
(Maffei. Musœum Veron. p. 484), dans la mosaïque
en était orné, et qui n'est aulre chose qu une esdu
grand arc de la basilique de S. Paul sur la
pèce de colobium.
voie d'Ostie, mosaïque de fan 441 (Ciamp. i. lab.
Lxvni), et, dans celle de Sainte-Marie in Cosmedin
CLEES DE SAINT PIERRE. — Ce n est
de Ravenne, monument de 553, il semble les prépas seulement au moyen âge, comme l'ont avancé
senter au trône de l'Agneau(Id.ii. tab. xxm). Dans
quelques savants (V. R.-Rochelte. Tableau des
un manuscrit grec du Vatican, remontant à femcatac. p. 268), qu'on a commencé à représenter
pereur Justin 1", est une image en pied du prince
S. Pierre avec cet attribut. L'antiquité nous en
fournil d'assez nombreux exemples. Les plus an- des apôtres, où il tient, outre un volume roulé, un
ciens, pensons-nous, sont ceux qui figurent a tra- grand anneau dans lequel sont passées les trois
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clefs (Alemanni. De Lcderanens. parielin. tab. vn,
p. 55).

Des monuments qui ne nous semblent pas antérieurs au sixième siècle font voir le prince des
apôtres avec une, deux, et quelquefois trois clefs
à la main (V. IVrret. vol. m. pi. xn), ou sur la
poitrine, comme un sceau de plomb publié par
Borgia au frontispice de son ouvrage, Vaticana
confessio B. Pelri.
La signification générale des clefs, en quelque
nombre qu'elles soient, c'est la puissance illimitée
confiée à S. Pierre parNotre-Seigneur. « S. Pierre
a reçu les clefs, dit Bède (Hom. in die BB. Pétri
et Pauli apost.), afin que tous les croyants répandus dans l'univers sachent que quiconque, de
quelque manière que ce soit, se sépare de l'unité
de la foi, c'est-à-dire de la société de Pierre,
celui-là ne peut ni être absous des chaînes de ses
péchés, ni se faire ouvrir la porte du royaume
céleste. » S'il y en a trois, elles expriment sa
toute-puissance, au ciel, sur la terre, aux enfers
(Ivo Carnotens. ap. Hiltorp. De divin, offic p. 419).
Selon d'autres (Magist. Sentent, m. dist. 18), la
première représenterait la clef de la science, soit
le pouvoir d'enseigner; la seconde, le pouvoir de
lier et de déher ; la troisième, le pouvoir de gouverner l'Eglise. Le plus ordinairement ces clefs
sont au nombre de deux : c'est le type des armes
du souverain pontife, successeur de S. Pierre.
L'une esl en or, el représente le pouvoir d'absoudre; l'autre en argent, et représente le pouvoir
d'excommunier : celle-ci est inférieure à l'autre en
dignité(.Uolan. Hist. SS. imag. p. 150. edit. Lovan).
CLERCS. — V. l'art. Ordres ecclésiastiques.
C L E R G E (SES MOYENS D'EXISTENCE ET SES IMMU-

NITÉS DANS LA PRIMITIVE ÉGLISE. —

1. —

Moi ENS

Les principales ressources de l'Eglise
pour fentrelien de ses ministres étaient :
1° LES OBLATIONS VOIONTAIRES DU PEUPLE (V. fart.
Oblations). 11 y en avait d'hebdomadaires et de
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mensuelles. Les premières étaient celles que chaque fidèle apportait à féglise quand il devait participer à la sainte eucharistie. Les mensuelles
étaient celles que, chaque mois, les riches versaient dans le trésor de féglise, chacun selon sa
générosité, comme on le peut conclure d'un passage de YApologétique de Tertullien (x.vxix). Ce
trésor ou gazophylacium était appelé corbona ecclesiœ (S. Cyprian. ap. Baron. Ann. XLIV. 69). De
là vint ce mode de distribution mensuelle entre
les clercs donl S. Cyprien parle en plusieurs endroits, et en conséquence le nom de sporiulantes
fratres, « frères recevant la sportule, » que ce
même Père donne aux clercs; el ce qu'on appelle
aujourd'hui « suspense du bénéfice, » il l'appelle
suspense de la distribution mensuelle, suspensio
a divisiojie mensirua (Epist. xxxiv), ce qui est une
nouvelle preuve de l'u-age en question. Oulre
cette pension mensuelle, les prêtres recevaient
encore, dans la distribution qui se faisait à la suile
des agapes, une double part, suivant le précepte
de S. Paul : qui bene prœsunt presbyteri duplici
honore digni habeantur (Tim, i. 17).
2° LES REVENUS DES CHAMPS ET AUTRES POSSESSIONS

Dans les premiers siècles, ces revenus
étaient peu considérables, parce que, en temps
de persécution, les biens immobiliers étaient de
tous les plus exposés. De là vient que l'usage de
l'Église romaine fut alors de posséder le moins
d'immeubles possible; on était (brcé de les vendre
et on en faisait trois portions, une pour l'Église,
une pour l'évêque, une pour le clergé. Mais les
autres Églises, même dans le feu de la persécution, possédaient des maisons, des terres et toute
espèce d'immeubles. On en a une preuve dans
l'édit de Maximin qui en 513 fit restituer aux
Églises tous les biens donl le fisc s'était emparé,
ou qui avaient été confisqués au profit des villes,
ou vendus aux parliculiers. Constantin et Licinius
portèrent la même année une loi toute semblable
(Euseb. 1. X. 5). Les empereurs ne laissèrent pas
cependant, de l'aveu de Baronius lui-même, d'ajouter à cette loi quelques dispositions restrictives,
afin de prévenir les abus en matière de largesses,
abus où les fidèles pouvaient aisément se laisser
tomber en ces temps de ferveur (Baron. An. cccxxi).
DE L'ÉGLISE.

5° LES PENSIONS CONSTITUÉES A L'ÉGLISE SUR LE TRÉSOR DE L'EMPEREUR. Constantin fut si généreux envers

le clergé,que non-seulement il donnait de l'argent
en particulier à ses membres tombés dans l'indigence, mais qu'il leur assignait quelquefois une
pension fixe. Les historiens Eusébe, Théodoret et
Sozoméne en font foi. On connaît la lettre de ce
prince à Cécilianus, évêque de Carthage (Euseb. x.
0), où il l'informe qu'il a donné ordre à Ursus,
gouverneur de l'Afrique, de lui compter trois mille
folles, somme qu'il devait distribuer aux clercs
d'Afrique, de Numidie et de Mauritanie. On n'a pas
de données positives sur la valeur de cette monnaie; Bingham (Orig. n. 272) estime que trois
mille folles, cpo/.Xsi;, pouvaient égaler au moins
vingt mille livres sterhng. Le même empereur
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juridictions spéciales furent établies pour les
clercs, et ils furent, sous certains rapports, affranchis de la juridiction des tribunaux civils. El
ceci n'était que la légalisation de la pratique de
fÉglise depuis les apôtres. S. Paul écrivait aux
Corinthiens, qui portaient leurs causes devant les
juges civils (1 Cor. vi. 4. 5) : « Si vous avez des
procès sur les affaires de ce monde, prenez pour
juges ceux mêmes qui tiennent le dernier rang
dans l'Église. Est-il possible qu'il ne se trouve
point parmi vous un homme sage qui puisse juger
enlre ses frères ? « D'après cette doctrine, nous
voyons S. Cyprien (Ep. XLIV) interdire aux fidèles
de prendre dans leurs différends un juge païen.
Il faut en conséquence distinguer trois espèces
de causes : les causes purement ecclésiastiques
concernant les crimes conire la foi et les mœurs.
Pour celles-ci, les juges séculiers ne pouvaient pas
en connaîlre; il existe à cet égard des lois de
Constance, de Théodose, de Valentinien, lesquelles
furent confirmées par les Novdles de Valentinien 111
et de Justinien. Ceci ressort également des canons
des conciles, tant de l'Orient que de l'Occident, dont
on peut voir le détail dans les auteurs spéciaux.
Le pouvoir des évêques quant aux causes des clercs
avait déjà élé reconnu par Constantin le Grand.
Car, comme au concile de Nicée un grand nombre
d'accusations de ce genre lui eurent élé portées,
il les fit jeter au feu (Euseb. Vil. Const. ni. 10. —
Rufin. i. 2) et il prononça alors ces mémorables
paroles, qui paraîtront aujourd'hui bien extraordinaires : « Vous êtes des dieux constitués par le
vrai Dieu; allez et discutez vos causes enlre vous,
car il 11 est pas convenable que nous jugions des
dieux. » U porta une loi en ce sens en 5.'i4 (Cod.
Theod. 1. XVI. lit. 2. leg. 12).
Les causes pureiuiuil civiles el pécuniaires. Si
ces causes s agitaient entre des clercs, c'élail à
l'évé([iie d'en connaître ; si au coniraire la difiicullé élait enlre un clerc el un laïque, elle élait
du ressort du juge séculier, à moins que la partie
laïque n eût consenti à la porter devant la juridicp . CCXLIV).
tion ecclésiastique. Quant aux causes ciiminelles.
6° LES PRÉMICES DES FRUITS. Les Canons dits apos- les lois des empereurs en distinguent deux espètoliques (can. iv) ne sont pas le premier document
ces, les plus légères, levia delicta, et les plus graoù il soit parlé des.prémices, comme faisant parves, atrociora delida. Il paraît que les premières
lie de Palimentation du clergé. Des auteurs plus
étaient du ressort de la juridiction ecclésiastique;
anciens et plus autorisés, tels qu'Origéne (Contr.
on f infère du moins de ce passage de S. Ambroise
Celsum. I. vm) et S. Irénée (iv. 32), en font men(Episl. xxxii) où il rappelle à Valentinien ll la contion comme d'oblations faites à Dieu. Le concile
duite de son père à cet égard : « Si un évêque
de Gangres (ln Prœfat.), un très-ancien concile
était accu-é devant lui pour une cause intéressant
d'Afrique (Cod. conc. Ecd. Afr. can. xxxvii) en
les bonnes mœurs, il voulait que cette cause fût
parlent également ; nous pouvons enfin citer le
portée devant les évêques. » Ceci est interprété
témoignage de S. Grégoire de Nazianze (Epist.
des causes légères par les commentateurs (GollioLxxx) en faveur de cet antique usage.
fred. //( leg. xxn Cod. Theod. De episc ei cler. —
Petrus de Marca. Di.sseri. in cap. Clericus). Ces
II. — IMMUNITÉS. Les immunités accordées aux
clercs par les empereurs chrétiens, en considéraauteurs appuient encore leur opinion d'une loi de
tion de la sainteté de leur étal el des services renValentinien et Gratien (Ibid. xxm).
dus par eux à la société, se rapportent à trois chefs
Mais celte même loi ajoute ; Exceptis, quœ ad'io
principaux : la justice, les charges et honneurs
ah ordinariis, exli-aordinariiscjue jiulicihus aut
publics, les tributs et impôts.
illuslribus potestatibus audienda constituit. Et les
1° Aussitôt après la pacification de fÉglise, des
jurisconsultes eu concluent que, quand il s'agissait

porta aussi une loi (Théodoret. i. 11.— Sozom. v.
5) enjoignant aux gouverneurs des provinces de
prélever sur les tributs des villes une somme pour
les clercs, les vierges et les veuves de fÉglise.
Cette loi fut abolie par Julien, et remise en vigueur,
en partie du moins, par Jovien, son successeur
(Sozom, ibid.).
4° Une loi de Constantin attribua à fÉglise les
biens des marlyrs et des confesseurs décédés sans
parents (Euseb. Vd. I. ii. 56). Quant aux biens des
clercs et des moines qui mouraient sans teslament et sans héritiers, Théodose le Jeune et Valentinien IH (Cod. Theod. 1. v. tit. 3. leg. 1. —
Justin. 1. I. tit. 5. leg. 20) décrétèrent qu'ils seraient dévolus à l'église ou au monastère auquel
ces clercs et moines avaient appartenu. Quelquefois les temples des païens avec leurs revenus,
les statues d'or et d'argent et les autres objets
précieux qui s'y trouvaient, étaient cédés aux
églises et appliqués aux besoins de la religion
chrétienne (Sozom. v. 7) ; il en fut de même des
conventicules des hérétiques (Cod. Theod. 1. xvi.
tR. 5. I. 52).
5° LES DÎMES. Il ne paraît pas qu'elles aient existé
pendant les trois premiers siècles. S. Cyprien (De
unit. Eccl.) le suppose évidemment, ainsi qu'Origéne (In Num. c. xvm). Les homélies et serinons
des Pères, du qualriéme et du cinquième siècle,
renferment plusieurs passages où ils semblent
exhorter le peuple chrétien à payer spontanément
la dime à l'exemple du peuple juif (S. Hieron. In
c m. Malach. — Aug. In ps. CXLVI. — Chrysost.
hom. V In Ephes.). Mais des témoignages de ces
Pères, et de celui de S. Chrysoslome notamment,
il résulte qu'à cette époque il n'existait encore
aucune loi ecclésiastique à cet égard, et que ces
sortes de dons étaient spontanés chez les fidèles.
Ce n'est que vers la fin du cinquième siècle que
l'on commença à proposer au peuple le payement
de la dîme comme obligatoire. La première loi
portée à cet égard émane du deuxième concile de
Mâcon (Can. v. v. Cartular. S. Vincent. Matisr.
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de crimes graves, les clercs n'élaient plus affranchis de la juridiction des tribunaux séculiers. Beaucoup d'autres lois sont citées par eux qui ne laissent pas de doute à cel égard.
Ces immunilés de la justice civile, établies en
faveur des clercs par la législalion impériale, aussi
bien que par les canons des conciles, sonl encore
conformes aux principes de l'équité naturelle. Car,
même chez les païens, chez les Romains notamment, les prêtres inférieurs ne dépendaient sous
ce rapport que de leurs pontifes; el le quatrième
concile d'Orléans (can. m) fait valoir cette raison
en faveur des juridictions ecclésiastiques : Quod
lex sœculi etiam pagani sacerdotibus, et niinisiris
ante prcestiierat, jusiuni est ut erga Christianos
specialiter conservelur, « Ce que la loi du siècle
païen avait prescrit en faveur de ses prêtres et de
ses ministres, il est juste de le conserver spécialemenl à l'égard du sacerdoce chrétien. » Nous devons nous en tenir là sur cette question, qui esl
plus spécialement du domaine du droit canon
(V. pour développements et preuves Bingham. Origin. 1. v. cap. 11. § 5 el seqq.).
2° L'affranchissement des charges el honneurs
pubhcs esl ce qu'on appelle proprement Yimmunité personnelle, bien que rigoureusement le privilège de ne plaider que devant les juges d'Eglise
puisse êlre compris sous cette rubrique générale.
Cette immunité est la première qui ait été accordée aux clercs ; elle date de Constantin, qui, comme
il le dit lui-même dans une lettre adressée à Anulinus, préfet d'Afrique, en 515 (Ap. Euseb. x. 7),
voulut par là pourvoir « à ce qu'ils ne fussent
point détournés du culte dû à la divinité D.
Il s'agit ici des charges dites municipales ou
curiales, telles que Padminislralion des deniers
publics de la cité, la perception des impôts, l'exaction de fannone, le soin des propriétés el des greniers de la république, etc., loutes charges qui
imposaient une responsabilité écrasante, obligeant
leurs titulaires à faire, sur leurs propres biens,
l'avance de toutes les charges communes. Six ans
après, le même porta une loi ad hoc; mais il fut
bientôt obligé d'en restreindre les dispositions à
cause des abus. La législation varia beaucoup à cet
égard sous ses successeurs ; mais, en définitive,
il resta bien établi que si les clercs n'échappaient
pas totalement aux charges dites curiales et portant sur leur patrimoine, ils furent exempts des
charges purement personnelles : la loi de Valentinien et de Gratien (Leg. xxiv. De episc.) consacre
neltement ce privilège pour tous les ordres de la
cléricature : Preshyteros , diaconos , exorcistas ,
leclores, ostiarios, ei omnes per'inde, cpd primi
sunt, pcrsonalium munerum expertes esse prœc'ipimus.
Quant aux charges onéreuses, sordida munera,
des lois de Constance, de Valentinien et de Théodose en affranchissent non-seulement les personnes des clercs, mais encore les propriétés de
fÉglise (Cod. Theod. 1. xvi. IR. 2. leg. 10). Mais,
quant à ce dernier point, la condition du clergé ne
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fut pas constamment la même sous tous les empereurs. Ces charges onéreuses élaient en grand
nombre ; les principales étaient de réparer les
chemins el les ponts, de fournir des charrois, de
la chaux, du charbon, du bois, des bêles de charge,
de la farine, du pain, et aulres choses semblables,
pour le service public.
Après la conquête de la Gaule par les Francs, on
continua à se conformer sous ce rapport à la législation romaine. Nos rois, à l'exemple des empereurs, affranchirent les clercs des charges personnelles. Le cent-seizième chapitre du sixième livre
des Capiiulaires porte que la consécration doit
rendre libre de toutes les charges serviles publiques les évêques, les prélres et les aulres ministres des autels, afin qu'ils ne soient occupés que
du service qu'ils doivent rendre à l'Église (V. Durand de Maillane, Diction, de droit canon, art.
Immunités).
3° L'iinmunilé des tributs et impôts est celle
qu on désigne sous le nom générique d'immunité
réelle. Constantin affranchit de toute espèce de tribut les propriétés ecclésiastiques qui pourvoyaient
à la subsistance des évêques el des clercs (Cod.
Theod. 1. I. De ann. et tribut.). Mais ce privilège
fut, ou entièrement révoqué, ou considérablement
diminué sous les régnes suivants, alors que l'Église, sortie de l'étal encore précaire où elle se
trouvait immédiatement après les persécutions,
eut acquis des biens plus considérables.
Les ecclésiastiques n'étaient point exempts de
l'iinjiôt atteignant la propriété foncière, appelé
inlatio canonica, capitalio terrena (V l'art. Canon, 4°) ; du moins on semble en droit de f inférer
d'une exception faite à cet égard en faveur des
Églises de Thessalonique, d'Alexandrie et de Constantinople (Cod. Theod. lib. xi. lit. leg. 35).
Ils étaient exempts, en verlu d'une loi de Théodose le Jeune, de l'impôt : Militum tyronum, et
ecpiorum canonicorum prœbitio, c'esl-à-dire fourniture à l'empereur de jeunes soldats et de
chevaux pour les armées, impôt qui se payait
quelquefois en argent et s'appelait alors aurum
tyronicum et stratioticum (Ibid. vn. lit. 5.
leg. 22).
Une loi de Constance les affranchissait du droit
à payer pour un petit commerce (xvi. t. 3. I. 8),
car alors il était permis aux clercs inférieurs, aux
besoins desquels l'Église ne pouvait pas toujours
suffire, d'exercer, pour vivre, quelque modeste
industrie. Mais comme quelques-uns vinrent à
abuser de celle indulgence, une loi limita à une
certaine somme le capital de leur commerce. El
plus tard, quand les revenus de l'Église furent en
état de pourvoir à tout, ces clercs furent mis en
demeure, ou de renoncer tout à fait au commerce,
ou de subir la loi commune (Valenlinian. III. Novell, xn).
Ils étaient exempts des impôts extraordinaires
qui se levaient dans certaines nécessités exceptionnelles ; el cette immunité fut étendue aux serviteurs des clercs par des lois de Constance, d'Ho-
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norlus, de Théodose le Jeune, confirmées plus pements el les citations des lois, Bingham, Ub. et
cap. cit.).
tard par Justinien (xvi. tit. 2. 8).
Les biens de l'Église élaient affranchis du tribut
CLOCHES. — Pendant les premiers siècles,
qu'on appelait denarismus uncice, ou descripiio
les fidèles étaient convocfués à l'église par des
lucrativorum, qui frappait d'un droit d'un denier
et d'une once par arpent les biens reçus d'un curial diacres, appelés cursores, qui allaieni les avertir
à litre lucratif, donaUon ou testament, etc. fl ne isolément dans chaque mai.=on (Epist. xm. Ignai.
M. ad Héron diac. ap. Baron, an. 58) : Synaxes
paraît pas que celte immunité accordée à l'Eglise
ne negligas,omnes nominaiim impure, dRS. Ignace
remonte au delà de Justinien (Cod. Ibid. tit. iv.
martyr, « ne néglige pas les synaxes, recherche
leg. 22).
On voit par ce qui précède que l'immunité atta- chacun nominativement. » Les paroles suivantes
du même S. Ignace à S. Polycarpe (Cf. Sagitiarii.
chée aux biens de l'Église et des clercs ne fut pas
— De Natal. 31M.) sont encore plus formelles :
constamment la même pendant les six premiers
siècles, mais qu'elle varia selon les dispositions Decet, Polycarpe beaie in Deo, concilium congregare , Deo deceniissimum, ei ordinare aliquem,
plus ou moins favorables des empereurs.
quem deledum valde habdis ei impigrum, qui poteDeux choses cependant paraissent certaines :
rit
ÔEor^pcac; (Dei cursor) vocari, « il convient, ô
premièrement, que les terres et aulres possessions
Polycarpe
saint en Dieu, de convoquer une assemdes églises, depuis la fin du quatrième siècle jusqu'à Justinien, furent soumises comme les autres blée trés-digne de Dieu, et de choisir un homme
aux tributs ordinaires et canoniques ; deuxième- possédant votre confiance et diligent, qui pourra
être appelé cursor, messager de Dieu. »
ment, que les biens patrimoniaux des clercs ne
On comprend que tel dut être le mode de conjouirent d'aucune exemption des tributs ordinaivocation durant les persécutions ; mais il est prores. Ainsi en avait disposé une loi de Constantin
(Leg. XV. De episc. et cler.), laquelle reçut l'adhé- bable que même pendant les quatrième, cinquième
sion des évêques.
et sixième siècles, il n y eut ni cloches, ni aucun
instrument pour annoncer les assemblées. Tout ce
L'immunité réelle des églises et des clercs fut
plus large encore dans notre Gaule. Voici une con- qu'on a dit pour faire remonter l'origine des cloches à ces temps reculés ne repose sur aucun
stitution attribuée à Clovis et ensuite à Clolaire :
fondement solide; S. Paulin, à qui on a voulu en
elle se trouve dans la Collection des conciles de
Labbe (t. v). En vertu de cette loi les propriétés ec- attribuer l'introduction dans les églises, ne dit jias
clésiastiques, de quelque nature qu'elles soient, sonl
un mot ni de cloches ni de clochers dans la
affranchies des dîmes et de toute autre charge; et
description si minutieuse qu'il nous a laissée de sa
le roi dit suivre en cela le mouvement de son cœur
basilique de Nola (Benedict. \l\ Instit. xx. p. 118.
pieux, aussi bien que l'exemple de ses ancêtres :
n. 3).
Agraria, pascuaria, vel décimas parcorum ecclesice
Le peuple, qui assistait assidûment chaque jour
pro fidei nostrœ devotione concedimus : ita id aclor, à la psalmodie, élait averti par févéïiue ou par les
aut decimaior in rébus ecclesiœ mdlus accédais; eccle- prêtres du jour et de l'heure fixés pour la liturgie.
siœ, vel dericis nullam requirant agentes publici
Dom Ménard nous a conservé [Not. in sacram. B.
fundionem, qui avi, aut genitoris nostri immunilaGrcgorii. p. 208), d'après un très-ancien sacraiem merueruni. 11 n'est pas très-sûr que ce décret mentaire de S. Rémi de Reims, la formule de ces
soit de Clolaire P' Thomassin observe (Cari. m.
sortes de convocations. On aimera sans doute à
1. i. c. 24) qu'il ne put, dans tous les cas, l'adopter
trouver ici ce curieux document : Noverit vestra
que sur la fin de sa vie. Car nous savons par
devotio, sanctissimi fratres, cpiod R. martyris illius
S.Grégoire de Tours (Hist.Franc 1. iv. c. 21 qu'au
anniversarius dies insliit ; quo diaboli tentationes
début de son règne, il voulut abolir l'immunité
cxiiperans univers'itatis crcatori gloriosa passione
des églises, et que tous les évêques y consentirent,
conjundus est. Ideocpie Dominum collaudemus, cjui
à l'exception d'Injuriosus, évêque de Tours.
est mirabilis in sandis suis, ut gui illis vidoriam
contulit, nobis eorum meritis delidorum indidgenQuoi qu'il en soil, les successeurs de ces princes
t'iam larg'iatur. In illo igitur loco, vd in illa villa
augmeiilérenl encore les immunités de l'Eglise.
Ils concédèrent à chaque é'^Yise une manse complè- illa feria hanc eamdem festivdaleni sollicita devotement franche d'impôts. On appelait manse ecclétione celebremus, « sache votre dévotion, ô frères
siastique, du lalin mansus, une certaine portion
très-saints, que le jour anniversaire du Bienheude terre qui était assignée comme dot à une église
reux martyr (ici le nom) approche; jour où, surou au prêtre qui la desservait (Du Cange. ad. h.
montant les tentations du diable, il a élé associé
V-). Cette immunité fut accordée par Louis le
au créateur de toutes choses par une passion
Débonnaire el Charles le Chauve (Capitular. Reg. glorieuse. En conséquence, rendons gloire au SeiFranc. 1. v. c. 279) ; mais elle n'atteignait pas les gneur, qui est admirable dans ses saints, afin que
biens qu'une église aurait possédés au delà de sa
ce même Dieu c[ui leur a décerné la couronne de la
manse. Car, dans la constitution citée, Louis le
victoire, nous accorde en vue de leurs mérites le
Débonnaire ajoute cette restriction : Et si quid
pardon de nos fautes. Ainsi donc, dans tel lieu
ahquid amplius habuerint, inde senioribus suis ou telle villa, à telle férié, nous célébrerons cette
debitum servitium impendant (V. pour les dévelop- même fête avec une dévotion empressée. »
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Dans l'Eglise occidentale, nous ne trouvons de
donnée bien certaine au sujet des cloches que vers
le déclin du sixième siècle. On lit dans la Vie de
S. Colomban, mort en 599 (Mabillon. Annal. S.
Benedict. Saîc. i), « que vers le milieu de la nuit
il se rendait à l'église au son de la cloche, pidsante
campana, et que les autres moines, réveillés par le
même moyen, y allaient aussi. » Il n'est pas présuiuable que cet usage ait été alors spécial à ce
sailli abbé et à son monastère. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aux huitième et neuvième siècles il
élait devenu universel en Occident.
La seconde donnée que nous possédons à cet
égard est de l'année 604 et relative au pontifical
de S. Sabinien, successeur immédiat de S. Grégoire le Grand, et qui ne siégea qu'une année. Si
nous en croyons Polydore Virgile, auteur du
quinzième siècle, ce pape aurait le premier établi
fusage des cloches pour convoquer les fidèles aux
offices de l'église. Quod tintinnabulorum sono,
dit cet écrivain (De invenioribus rerum. lib. vi.
cap. 12), populus invitatur, vocaiurque ad sacra
audienda stalis diei horis, Sabiniani qui Gregorio
successd, lioc decretum est. Le même fait est rapporté par Génébrard (Chronic ad. an. Christ. 604),
par Panvinio (Epitom. rom. Pont, in Sabinian.) el
par Ciacconio (De vit. Rom. Pont, in id.), qui paraissent s'êlre bornés à copier le premier. Mais
nous avons lieu de nous étonner du silence du livre
pontifical sur un objet d'une telle importance.
Quant aux églises orientales, il n'existe pas de
preuve que les cloches y aient été introduites avant
le neuvième siècle, alors que Ursus, doge de Venise, en envoya douze à fempereur Michel, qui les
fil placer dans un magnifique campanile construit
par ses soins à Sainte-Sophie. Ce fait doit se
placer enlre 864, époque de l'avènement d'Ursus
au dogat, el 867, année de la mort de Michel.
Avant l'introduction des cloches, les Grecs se servaient d'une planche, â-yioi, ?6Xœ, sacra ligna, sur
laquelle ils happaient avec un marteau de bois ou
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encore d'une plaque de fer et d'un marteau de
même métal, â-j-tcv a!r^/)pov, sacrum ferrum.
Il paraît que, en Egypte, ces convocations avaient
lieu au son de la trompette, comme chez les Juifs
(Num. c. x). Nous le savons, du moins pour les
moines, par la régie de Saint-Pacôme (C. m. In
biblioth. PP. t. XV. p. 629), où il esl prescrit à
lous les frères de sortir de leur cellule aussitôl
qu'ils entendent le son de la trompette. Le même
usage esl mentionné par S. Jean Climaque (Scala
paradis, grad. xix. Riblioth. PP. v. 224), chef des
cénobites du mont Sinaï au sixième siècle, ce qui
autorise à supposer qu'il persévéra en Palestine
jusqu'à cette époque. Dans quelques monastères,
un religieux élait chargé de parcourir toutes les
cellules et de frapper avec un marteau la porte de
chacune d'elles : nous avons de nombreuses
preuves de cette coutume dans Cassien (Instit. ii.
17), Palladius, Moschus, etc., qui appellent l'instrument donl on se servait dans cette circonstance, et principalement pour l'office de la nuR,
signum nodurnum on maliens excitatorius, « signe
nocturne » ou « marteau du réveil ». Dans un
monastère de vierges que Paula avait fondé et
qu'elle gouvernait à Jérusalem, le signal était
donné par une religieuse qui chanlait l'alleluia;
et S. Jérôme nous apprend (Epist. xxvn. Epitaph.
Paulœ) que telle était alors le mode de convocation (V l'art. Alléluia).
L'usage de baptiser ou de bénir les cloches
exislait déjà au huitième siècle (Bona. Rer. liturg.
1. II. c. 22. § 7. — Martène. De antig. Eccl. rit.
1.11. C.21). La plupart des lilurgisles le rapportent
à cette date, el fordre romain contient dès lors
des formules pour cette bénédiction.
COEUR. — On voit très-fréquemment gravée
sur les marbres chrétiens la figure d'un cœur ;
elle est quelquefois répétée après chaque mot, ou
seulement au commencement et à la fin de
chaque ligne.... C'est un usage antique adoplé
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par les chréliens, parce qu'il n'avait aucun caractère essentiellement religieux. Aussi Boldetti, qui
avait vu un nombre presque infini de marbres où
ce signe était tracé, s'élonne-t-il à bon droit de
ce que Papebroeck avait pris pour un monument
païen fépitaphe de la martyre Argyris, par la
seule raison qu'il y avail remarqué ces figures de
cœur Quelquefois ce signe est coupé par une
li;;ne transversale, ce qui lui donne l'apparence
d'un cœur percé.
Les savants ont élé longtemps en désaccord sur
finterprétation d'un tel signe ; mais l'opinion
commune y voit une simple marque de ponctuation (Reines. Syntagm. inscr. Praîfat. p. 7.— Fabretti. Inscr. domcsl. c. m. n. 5), OU bien un
ornement sans signification imaginé par les quadratarii. Des inscriptions non funéraires, par

exemple des tables de jeu (Lupi. Epitaph. Sev.
p. 50, et notre art. Jeu [tables de]), où on remarque ces espèces de cœurs, qui pourraient tout
aussi bien être des feinlles d'arbre, s'opposent absolument à ce qu'on y attache une idée de douleur
ou de chagrin, ou de regret des vivants à l'égard
des morts, comme quelques interprêles l'ont voulu
faire. Par l'inscription de la mosaïque de la tribune
de Sainte-Cécile à Rome, que Boldetti donne après
Ciampini (Vd. monim. t. n. tab. LI), on voit que ce
genre de ponctuation fut en usage jusqu'au neuvième siècle, car cette mosaïque date du pontifical de Pascal I", qui florissait en 817. Or, comme
les vers de celte inscription métrique sont tracés à
la suite les uns des aulres dans le grand arc, les
artistes ont mis la figure d'un cœur à la fin de
chacun pour éviter la confusion.
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tière du Vatican, que nous reproduisons plus bas
Une inscription d'Afrique, donnée par M. Léon
(Bott. tav. xxu) d'après cel auteur. Par-dessus le
Renier (Inscr. de l'Algérie, n. 1891) vient trancher la question : ces signes y sont appelés hederœ disiinguenies.
Nous devons cependant noter ici un moniiment
fortsinguher, bien que sa singularité même, jointe
au peu d'exactitude des dessins de Boldetti, doive
nous le rendre suspect : c'est un marbre du cime
tière de Sainte-Agnès (V. Boldetti. p. 373) ou trois
cœurs exactement formés entourent une petite
ouverture grillée, destinée, selon toute apparence,
à laisser l'œil pénétrer dans l'intérieur du tombeau.
COLL

_

COLLECTES — V. fart. Stations, III.
COLOBIUM. Le colobium paraît avoir été le
colobium, ce personnage porte encore le pallium,
premier vêtement des diacres dans l'Église rodont un pan se rabat sur la tête, puis sur les bras,
maine. Il leur était tellement propre, que plus
et retombe en arrière.
lard il fut appelé leviionarium, c'esl-à-dire propre
aux lévites (V. Suid. Glossar. Vd.) Le colobium
était chez les Romains un vêtement affecté aux
hommes libres (Servius. In iw JEneid.); il fut plus
tard réservé aux sénateurs {Cod. Theodos. 1. xix.
tit. 10). C'étaR une espèce de tunique étroite, se
prolongeant jusqu'aux talons, el sans manches,
ou dont les manches ne descendaient pas plus bas
que le coude, /.oXoêoç, qui veut dire coupé, et du
genre de ceux que les Grecs appelaient cxomides.
Cette suppression des manches signifiait, ^elon
Cassien (Instd. 1. i. c. 4), le retranchement, chez
les moines, des œuvres et des superfluités du
monde : Amputâtes eos habere adus, ei opéra
mundi hujus, suggérât abscisio manicarum. 11 paraît que les apôtres se servaient de ce genre de
tunique dans la vie commune : on conserve dans
la basilique des apôlres le colobium de S. Thomas
(V. Macri. Hierolex. ad h. v). A notre article
Moines, nous avons donné une gravure où l'on voit
COLOMllI-:. — Aucun symbole n'a élé aussi
un anachorète assis, tressant une corbeille, et qui
souvent reproduit que celui de la colombe par les
est vêtu ducolobium (V. cette grav.).
premiers cliréliens : ils l'ont prodigué dans leurs
Le colobium élait de lin, et s'appelait encore
monuments de toul genre, peintures, mosaïques,
Icbiton et lebiionarium ; quelquefois il était orné
tombeaux, lampes, anneaux (Boldelti. p. 50i),
sur le devant de ces bandes de pourpre appelées
verres dorés ou iieints, etc. Le principal motif de
clavi (V. l'art. C/aiiMs),et, en bas, d'ornements en
celte préférence, c'est que la colombe a été choisie
forme de petits disques que les anciens nomde Dieu, plutôt que tout autre animtil, pour intermaient callicuhe (V.l'art. Calticulce). C'est ainsi
venir dans tous les grands mystères de sa misériqu'Abdias de Babylone (Codex apocryph. ap. Facorde : elle paraît au déluge, comme messagère de
bric. t. II. p. 071) dépeint le costume de l'apôtre
paix, a prmordio div'inœ pacis prœco, dit TertulS. Barthélemi : Vestitus colobio albo clavato purlien (Adv. Vcdeni. n) ; elle vient annoncer aux
pura, induitur pallio habente per singulos angulos trois jeunes Hébreux, dans la fournaise de Babysingidas gemmas, « il est vêtu d'un colobium
lone, leur prochaine délivrance de la fureur des
blanc orné de bandes de pourpre, il porle un palflammes et de la vengeance d'un roi impie (V. Botlium ayant des gemmes à chacun de ses angles. » tari. tav. CLXXXI) ; elle apparaît comme symbole de
Les plus anciens christs que nous connaissions,
l'Esprit-Saint sur la tête de Jésus-Christ à son
ceux de Monza (V l'art. Crucifix), sonl vêtus de co- baptême : Cliristum columba demonsirare solda,
lobia avec clavi, et sans manches.
ajoute le même docteur, et sur la tête des apôtres
Le prêtre qui consacre dans cette fresque du ci- au cénacle.
metière de CaUiste est revêtu du colobium sans
Les plus anciennes images de S. Grégoire le
manches (V. fart. Mes.se). Quant au colobium à Grand le font voir avec une colombe sur la tète ou
manches courtes, Botlari croit le voir dans une élé- sur l'épaule : c'est ce qu'on appelle la colombe
gante figure sculptée sur un sarcophage du cinie- inspiratrice (Molan. Hist. sanct. imag. p. 205. edit.

COLO

— 187 —

Paquot). C'est aussi comme symbole de l'EspritSaint, et conformément à un antique usage commun à tous les baptisléres (V l'arl. Baptistères),
qu une colombe d'or fut suspendue dans la basilique de Reims au baptême de Clovis.
Le Sauveur lui-même a proposé la colombe
comme symbole de la simplicité chrétienne (Matlh.
X. 16), el toule la primitive Eglise l'a regardée
comme l'hiéroglyphe de la pudeur, de finnocence,
de l'humilité, de la mansuélude, de la charité, de
la contemplation, de la prudence conire les embûches de l'ennemi (V. Aringhi. t. n. 1. 0. c. 35).
Pour la simplicité et la douceur, nous avons surtout ce beau passage de S. Cyprien (De unitate Eccles. c ix) : lu columba venit Spiritus sanclus animal simplex et laium non felle amarum, « le
Saint-Espiit est venu sous la forme de la colombe, animal simple et gai, sans amertume dans
le fiel. »
Dans les monumenls figurés, on croit qu'elle
CJI quelquefois aussi le symbole de Jésus-Christ
(V Terlullien. Adv. Valent, c. m), et cette opinion se fonde sur ce que l'anagramme numérique
de iTEpîciTEpa, « colombe, » présente la même
somme que A el co, sigles dont on connaît l'application à Nolre-Seigncur. Le passage suivant de
Prudence (Cathemer. hymn. m. vers. ICO) ne
laisse du moins aucun doute sur l'attribution à la
personne du Sauveur :
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toute f étendue d'une croix où est attaché JésusChrist (Bottari. i. p. 118). Il paraît néanmoins
que quelquefois, au rapport de S. Paulin (Epist.
XII. Ad Sever.), les colombes sur la croix signifiaient que le royaume de Dieu esl ouvert aux
simples :
Quaîque super signum résident cœlesle columbœ,
Simplicibus produiit rt'gna patère Dei.

Le même sens doit être attribué à la fresque du
cimetière de Prétextai, que nous donnons plus
loin.
Elle désigne encore parfois les fidèles, en rappelant soil les vertus qu'ils doivent reproduire en
eux (Paulin, ibid.), soit le baptême où ils ont été
régénérés, par exemple dans une mosaïque de
Ravenne du cinquième siècle, où on voit des colombes se désaltérant dans une fontaine (Ciamp.
Vd. mon. i. tab. LXV), soit le breuvage divin de
l'eucharistie auquel ils participent, figuré sur le
fameux sarcophage de Saint-Ambroise à Milan,
par un calice où deux colombes s'abreuvent (Allegranza. Mon. Crist. di Mil. tav. vi. 2).
Elle est prise pour symbole du martyre, par
exemple dans une image de Ste Agnès sur un
verre doré (Buonarr. tav. xvm. 2), parce qu'elle
figure mystiquement l'Esprit-Saint qui donne au
chrétien la force de devenir martyr; — de fÉglise,
et, s'il y a deux colombes, de l'Église ex circumcis'ione et de l'Église ex gentibus (Macarius. HagioTu mihi, Cliriste, columba poteiis.
glypi. p. 222) ; — de la résurrection : on voit sur
Sanguine pasla cui cedit avis.
un titulus de Trêves (Le Blant. Inscr. chrét. de la
« Tu es pour moi, ô Christ, cette colombe puissante, à
Gaule. 1. 330) deux colombes au bas de cette inlaquelle cède l'oiseau repu de sang, » c'est-à-dire l'aigle
scription
dont elles semblent être la traduction
symbolisant le démon.
figurée : HIC AMANTIAE HOSPITA CARO IACET; — de la
fidélité conjugale, quand, à la frise de certains sarSur le disque d'une lampe trouvée naguère au
cophages bisomes, au centre desquels sont deux
cimetière chrélien de Sainte-Catherine de Chiusi
(Cavedoni. Cimit. Chius. p. 99) se voit une co- époux en pied ou en buste, sont figurées des colombes becquetant des fruits (Bottari. tav. cxxxvn
Itfmbe donl la tête est surmontée d'une croix ;
ei passim) ; — de la paix, notamment quand la
elle porte en outre un rameau d'olivier au bec, ce
colombe porte au bec un rameau d'olivier. Ainsi
qui rappelle le mot de Tertullien (loc laud.) au
sujet de la colombe : divince-pacis prœco, « mes- deux colombes posées sur les bras d'une croix
gemmée et surmontée du labarum (Bott. i. p. 118)
sagère de la paix divine. » ll n'est pas douteux
seraient, au sens de quelques interprètes, l'exque, se présentant avec ce double attribut de la
croix et de 1 olivier, celte colombe ne soit ici le pression figurée de la paix donnée à l'Église par
Constantin.
symbole de Jésus-Christ, de qui S. Paul a dit
[Coloss. i. 20) « qu'il pacifie par le sang de sa
La colombe peut être quelquefois un signe de
croix la terre et les cieux, » pacificans per sandouleur, gementes ut columbce, dil le prophète
guinem crucis ejus, sive quce in terris, sive quœ in Nahum (n. 7). Tel esl probablement le sens des
cœlis sunt. Ce précieux monument esl, croyons- colombes que fait voir un sarcophage antique (Botnous, unique dans son genre, el, comme la cala- tari. tav. xxxvin), posées sur deux arbres, entre
cdiiibe où il a été recueilli, il remonte à la plus
lesquels une mère, dans l'attitude de la prière et
haute anliquité.
de la douleur, semble pleurer son enfant bienElle est employée pour désigner les apôlres,
aimé, enseveli dans ce tombeau : SATVK.MXVS ET
comme symbole de leurs vertus. S. Paulin (Ep. MVSA FILIO DVI.CISSIMO FECERV.NT.
xn. Ad Sever.) atteste que, de son temps, on les
On se fonde sur un passage de S. Grégoire
peignait sous cel emblème, et que, dans la même
(Homil. xxi'v. In Evang.) pour regarder les cointention, on représentait des croix surmontées
lombes au vol comme le symbole de l'ascension
d'une couronne de douze colombes. Nous avons
de Jésus-Christ, ou des âmes des martyrs et des
un exemple à peu piés semblable, mais un peu
fidèles délivrées des entraves du corps (Psalm.
plus moderne, dans la mosaïque de Saint-Clément
cxxm. 7) : Anima nostra sicut passer erepta est
de Rome, qui offre douze colombes parsemées sur
de laqueo venantium : laqu.us contritus est et nos
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Uberati sumus : « notre âme, comme le passereau,
a été délivrée du filet de l'oiseleur; le filet a été
rompu,et nous avons été sauvés; » telle était sans
doute la signification d'une colombe d'or qui était
suspendue sur le tombeau de S. Denys à Paris
(Greg. Turon. De glor mart. I. i, c. 72). Et ceci
serait la contre-partie des oiseaux qu'on rencontre parfois, notamment sur les mosaïques
(V. Boldetti. Cimit. p. 23), renfermés dans des
cages (V. Part. Oiseaux), de même que, durant
celle vie mortelle, l'âme est restée captive dans la
prison de la chair.
L'appel de l'âme par le divin époux paraît être
exprimé à peu prés comme au Cantique des cantiques : Surge, columba mea et veni (n. 10),
« léve-toi, ma colombe, et viens, » sur un sceau
chrétien portant, à l'entour d'une
colombe, celle touchante légende ;
VENI SI AMAS, « viens, si tu aimes »
(Macarius. Hagioglypta. p. 259) ;
de même que deux colombes,
tenant en leur bec un grain de
blé (De Boissieu. Inscr. de Lyon. p. 581), seraient
le symbole de Pâme bienheureuse se nourrissant
du froment céleste.
Enfin, quand la colombe paraît sur les tombeaux, surlout si elle a le rameau d'olivier, nous
croyons avec Botlari (t. n. p. 42), Muratori (The-

saur. p. 1890. n. 7), et M. de' Rossi (i.xerc. p. 17),
qu'elle signifie la paix donnée à l'âme fidèle, et
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équivaut à la formule m PAGE. Cette opinion se
trouve pleinement confirmée par une remarquable inscriplion du Musée du Vatican (Marini.
Arvali. p. 266), où la colombe avec la branche
d'olivier est accompagnée du mot PAX, et d'une
manière plus claire encore par le témoignage de
S. Augustin (Lib. ii. De doctrin. christ, c. 17).
Dans ces conditions, la colombe rappellerait donc
la formule si fréquente sur les marbres chrétiens :
sPiRiTvs IN PAGE, — sriRiTvs Tvvs IN PACE. Maîs il ne
restera plus à cet égard l'ombre d'un doute si, à
cet emblème vient se joindre fixera, représentalion symbohque du Christ, ce qui compléterait ainsi
la formule : SPIRITVS TVVS IN PAGE ET IN cinusio, solennelle acclamation qui caractérise les marbres chrétiens de la plus ancienne époque (V. fart. In pace).
On doit sans doute reconnaître une inlention
analogue dans des lampes en forme de colombe
qu'on allumait à certains jours prés des tombeaux
des fidèles et des martyrs (Buonarr. Veiri. p. 125).
On peut voir une lampe de celle forme dans Fortunio Liceti {De antiq. lucem. I. vi. c. 50) ; le
recueil de Bellori (Antiche lucerne. parle m. tav.
xxvi) renferme une autre lampe, où, au sommet
d'un chrisme rectiligne placé verticalement sur
le disque, est posée une colombe. On trouvera un
sujet de même genre à notre article Agneau,
I, 6°. Enfin une colombe au vol appuie son bec
sur le sommet du chrisme dans un sarcophage
de Saint-Aquilin de Milan, et Allegranza (Monum.di
Milano. tav. i) y voit l'image de l'âme du défunt.
Deux colombes, d'après le même principe, dénoteraient un tombeau bisome, probablement le
tombeau de deux époux. C'est l'interprétation la
plus jilausible que l'on puisse donner à celte
charmante peinture d'arcosolium, tuée du cimetière de Prétextât (Perret, i. c. p. L \ I \ ) .

«aCOLOMBE EUCHARISTIQUE. — C'était
un vase en forme de colombe où, dans les premiers siècles, on réservait la sainte eucharistie
pour les malades, sans doule parce que la colombe était regardée comme l'un des symboles de
Jésus-Christ (V. l'art. Colombe). Ce vase était
suspendu par une chaîne au ciborium ou baldaquin, et descendait jusqu'à une certaine dislance
de l'autel, soR dans les églises proprement dites,
soit dans les baptistères où I on conservait la
sahitc eucharistie pour la communion des nouveaux baptisés (Martène. De antiq. Eccles. ritib.
I. I. —Mabillon. Comment, in ord. Rom. in liin.
Ital. p. 186).
Primitivement, ces colombes élaienl d'or, mais
un peu plus tard on en fit en argent, comme le
prouve le testament de S. Perpetuus, évêque de
Tours, qui sera cité plus bas. R y en eul aussi en

cuivre doré : telle était celle que Mabillon dit avoir
vue au monastère de Robbio (H.
Ital. p. 217). On
en montre une
aujourd'hui encore à Saint-Nazaire de Milan, qui
esl dorée en dedans et émaillée
au dehors ; Allegranza l'a publiée [Monum. sacr. di Milano. tav.i),
el nous la reproduisons ici.
On croit que la colombe esl le plus ancien des
vases eucharistiques employés dans le culle public.
Terlullien appelle fÉglise columbœ domus (Contra
Valenlinian. c. ui). Si l'application de ce texte à
l'objet qui nous occupe était indubitable, ce serait
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le premier témoignage de fantiquité en sa faveur ;
mais il esl plus probable qu'il s'applique à JésusChrist lui-même (V. l'art. Colombe). Si l'on en
croit la Vie de S. Basile attribuée à S. Amphiloque (Ap. Bolland. t. n. jun. c. 2. n. 5), el que
nous citons dans la traduction de Combefis, ce
Père se serait servi de cette espèce de vase : Cum
panem divisisset in très paries.... iertiam pariem
in columba aurea depositam, desuper sacrum altare suspendd, « lorsqu'il eul divisé le pain en
trois parties, il déposa la troisième partie dans la
colombe d'or, qu'il suspendit au-dessus de l'autel. » On trouve dans S. Chrysostome et dans Sedulius des allusions qui ne laissent guère de
place an doule : ces auteurs représenlent le corps
de Jésus-Christ sur fautel comme revêtu du SaintEsprit, c'esl-à-dire de la colombe qui en était l'emblème : Spiritu sancto convcsldum (Chrysos. hom.
xm. Ad pop. Aiit'iochen.). Sedulius (Epist. xn) e\priine la même pensée dans ces vers :
Sanctusquo columb.ie
Spiritus in specie Ctirislum vestivit tionore.

Nous ne manquons pas d'autorités qui établissent pour l'Église grecque, et même pour la
plupart des Églises d'Occident, l'usage de suspendre la colombe au ciborium (V. Pelliccia. De
eucharist. infirmor. Opp. t. m. p. 44). Mais Mabillon soutient que, dans les églises d'Italie, elle
reposait sur l'autel même. Comment y était-elle
fixée? C'est ce qu'il ne dit pas. Les textes anciens,
suppléant à son silence, nous semblent établir
que la colombe y était renfermée dans une tour
d'argent. En effet, dans l'invenlaire si exact
qu'Anaslase le Bibliothécaire nous a transmis des
dons faits aux églises de Rome par divers personnages, la colombe n'est jamais offerte sans la
tour qui en est comme le complément nécessaire.
.•^insi le pape S. Hilaire donne à l'oratoire ou
baptisière du Latran iurrem argenieam
d columbam auream. H est évident que l'objet le plus
précieux par la matière devait être le principal et
probablement être renfermé dans l'autre. Constantin donneà la basilique du Vatican patenam....
cum turre ei columba. Le pape S. Innocent, à une
autre église, Iurrem argenieam cum columba, toujours la tour avec sa colombe. Mais que ces tours
ne fussent pas suspendues, c'est ce qui ne nous
est nullement démontré. D. Martène atteste que
de son temps encore une tour d'argent était suspendue dans l'église d'un monastère de Tours, et
dans plusieurs anciennes basiliques de Rome,
notamment à Saint-Clément, à Sainle-Agnés sur la
voie Nomentane, à Saint-Laurent hors des murs.
Nous avons remarqué, en effet, nous-même, sous
la coupole du ciborium de ces églises, une boucle
de fer à laquelle était attachée la chaîne.
La plupart des antiquaires, entre autres Pelliccia (De polit, eccles. m. 57) et Botlari (i. 66) nous
semblent confondre deux choses que les textes
distinguent nettement, la colombe el le peristerium. L'étymologie elle-même indique assez que J
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l'un était le récipient de l'autre. Plusieurs lilurgisles (V. fart. Ciborium) attestent que sous le
ciborium était quelquefois un aulre pelit baldaquin ou pavillon. Or nous n'hésitons pas à y
reconnaître ce qu'on appelle le peristerium,
TtepiuTÉpiOT, « colombaire », qui devait abriter et
comme envelopper la « colombe, » TrspiaTs'pa. Ces
deux objets allaient ensemble, et nous voyons, en
475, S. Perpetuus, évêque de Tours, disposer
dans son testament, en faveur du prêlre Amalaire,
d'un peristerium et d'une colombe : peristerium ei
columbam argenieam ad reposiiorium. La définition de Du Cange [Glossar. latin, ad voc. Columba)
suppose, en oulre, que la colombe contenait une
autre pixide, et un texte ancien ciu'il cite atteste
que la sainte eucharistie était enveloppée dans un
linge, in linteo mundo, el que le tout était renfermé dans la colombe. Tout ceci n'est pas sans
quelque obscurité.
Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il y avait,
dans fantiquité, des tours où le corps de NotreSeigneur était déposé immédiatement. C'est ce que
supposent lous les lilurgisles anciens. L'ancien sacramentaire gallican, donné par Mabillon (.Mus.
Ital. t. I. p. 489), renferme une formule de bénédiction pour les vases sacrés où la tour est mentionnée comme parfaitement distincte des autres,
du calice et de la patène par exemple. Dans l'ancienne liturgie gallicane publiée par dom Martène
(Nov. thés, anecdot. t. v. p. 95) se trouve minutieusement décrit le rit de porter à l'autel la tour
renfermant le saint sacrement. La même cérémonie est indiquée incidemment par S. Grégoire de
Tours : Acceplaque turre diaconus, in qua mysterium dominici corporis habebalur (De glor. martyr.
c. LXXXVI) , « le diacre ayant reçu la lour, dans laquelle le mystère du corps du Seigneur élait conservé. » Voici, d'après un ancien diplyque (Paciaudi. De cultu S. Joan. Bapt. p. 589), une figure

'^'^yç-^x^-X'^x^'X

qui donne une idée exacte de ce rit. C'est S. Etienne
portant d'une main la tour eucharistique et de
l'autre l'encensoir. (Voyez à l'article Prothèse, une
figure représentant la même cérémonie chez les
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Grecs.) Mais alors nous tenons pour très-vraisemblable que ces tours étaient surmontées d'une colombe; el les vases de cette forme seraient extrêmement anciens, car ils auraient leur type dans les
vases eucharistiques que les premiers chrétiens
conservaient dans leurs maisons. Nous en avons
un exemple sur un sarcophage antique
(Bottari. tav. xix) où, aux pieds d'une
femme en prière, est déposé un vase
affectant à peu prés la forme d'une
tour, et donl le couvercle arrondi est
surmonté d'une colombe. Voici cet intéressant monument. Des vases d'une
forme conique et ayant aussi une colombe sur leur
couvercle se remarquent dans une mosaïque du
sixième siècle de Saint-Apollinaire de Ravenne
(Ciampini. Vet. monim. t. n. cap. 12).
COLONIVE (SYMBOLE).—Dans les monumenls
chréliens, la colonne isolée est ordinairement employée comme symbole de l'Église, qui est appelée
par S. Paul (1 Timoth. m. 15) columna et ftrmanientum veritatis. On voit dans Buonarruoti (Vetri.
tav. xiv. n. 2) un fond de verre où est représentée, entre deux personnages qui, selon toute probabilité, ne sonl autres que S. Pierre et S. Paul,
une colonne surmontée du monogramme du Christ ;
sur une pierre gravée publiée par le P. Garrucci
{Hagioglypta. p. 222), la colonne, donl le fût est
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deux colombes et deux agneaux sur la gemme du
P. Garrucci, et sur un verre représentant deux
époux (Buonarr. Vetri. xxm, 5), entre lesquels
s'élève une colonne supportant une couronne. La
couronne, composée de différentes fleurs, signifierait, d'après le savant fiorentin, les enfants nés ou
à naître du mariage, et qui sont la couronne des
parents, el, selon S. Clément d'Alexandrie, les
fleurs du mariage; mais la colonne, à laquelle est
toujours attachée une idée de solidité, représenterait les enfants mâles, qui sonl les colonnes de la
maison (Artemid. 1. n. c. 10. ap. Buonarr. loc laud.).
M. Le Blant (Op. et loc cit.) signale, et il est,
croyons-nous, le premier à le faire, sur des sarcophages d'Arles où est retracé le passage de la mer
Rouge, la colonne lumineuse, reconnaissable aux
flammes qui couronnent son chapiteau, précédant
les Israélites après leur délivrance. iNous avons remarqué le même fait sur un sarcophage d'Aix, et
l'inspection du monument lui-même est absolument nécessaire, car la planche de Millin, assez
défectueuse, ne reproduit pas les flamines (iVlillin.
Midi de la Fr. pi. L. 5).

COLUM VIXARIUM. — I. — L'usage de passer le vin, particulièrement quand il sortait du
pressoir, étaR très-fréquent dans l'antiquité, et
primitivement on se servait pour cela de sacs et
de corbeilles de jonc. Cette opération s'appelait
v'inum castrare (l'iine. xix. 4. xiv. 22. xx. 17), et
le vin qui l'avait subie, viniim saccatum. Pour fusage de la table, on avait des passoires proprement
dites, en métal, el Athénée (1. n) en atteste l'existence chez les Égyptiens el les Grecs.
Voici comment cet instrument élait mis en œuvre : on pliçait d'abord la coupe sur son pied ou
sa base (Gruter. xvi. 12), et, sur la coupe ellemême, le colum dont le fond était percé de trous
extrêmement fins el rapprochés. On voit au musée
Bourbon de Naples beaucoup d'objets de cette sorte
provenant de Pompéi (Mus. Rorboii. t. n. tab. 00).
Philippe Venuti donne aussi le dessin d'un colum
vinarium en tète de sa dissertalion sur cette matière, à laqueHe nous faisons plus d'un emprunt
orné de douze gemmes, symbole des douze apôtres,
(Saggi di dissert. delT acad. di Cortona. t. i. p. 80).
porte un agneau, et sur une lampe d'argile trouvée
Il n'est pas sans intérêt de remarquer ici en
à Lyon (Le Blant. Inscript, chrét. de la Gaule, i. 167) passant que Notre-Seigneur fait allusion à la couune colombe. On sait qu'ici c'est Notre-Seigneur tume ancienne de passer le vin, quand il dit des
qui est symbolisé par le chrisme, l'agneau, la co- pharisiens : EXGOL.VNT'^S culicem, camelum autem
lombe (V ces trois mots dans ce Diclionnaire), et
ghdientes (Matth. xxm. 2 4); comme si, complices
l'ensemble des trois compositions signifie, dans
de leur hypocrisie, leurs cola laissaient passer les
l'intention des artistes, la fermeté et la stabilité
chameaux et retenaient les moucherons.
que Jésus-Christ communique à son Église.
On disait aussi colum nivarium, ou saccus nivaOn a cru distinguer le symbole de Jésus-Christ r'ius (Martial, xiv. 104), parce qu'on mettait dans
lui-même dans des colonnes qui se voient aux qua- ces passoires de la neige, au travers de laquelle le
tre angles d'une peinture de voûte du cimetière
vin, en passant, se rafraîchissait, ce qui était plus
des Sainls-Marcellin-el-Pierre (Aringhi. n. p. 95),
nécessaire chez les anciens que dans les temps moet au pied desquelles sont deux colombes qui élèdernes, parce qu'ils conservaient ordinairement le
vent leurs yeux vers elles. Nous croyons que
vin, non point dans des caves, mais dans la partie
cest encore l'Eghse vers laquelle les colombes
symbole des fidèles, dirigent leurs regards comme supérieure de leurs maisons.
II. — L'Église adopta dès le principe cel instruvers le port du salut ; on voit dans la même attitude
ment dans sa liturgie : c'est ce que prouve un
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très-ancien glossaire cité par Du Cange (Cap. De
vasis argenici.'<). Venuti (op. laud.) rappelle à ce
sujet un document de 470. L'ordre romain porle:
Archidiaconus ... sumit amulampontificis cumvino
de subdiacono, el refundil super colum in calicem,
(1 l'archidiacre prend de la main du sous-diacre
Yamula du pontife pleine de vin, qu'il verse dans
le calice à travers le colum. « Et un peu après :
Archidiaconus.... accipiens calicem ab acolyto,archidiacono apporlet vinum, per colum (Ap. Macri.
ad voc. Colalorium). Il est très-souvent fait mention de cet instrument dans les Vies des papes par
Ann.-.lase le Bibliothécaire ou ses continuateurs.
Léon III, pape en 795 (Anastas. 7nieo/i. ///. p. 197.
edit. Mediol.), donna à l'église de Sainte-Suzanne,
où il avait été ordonné prêtre, vasa colatoria argentca deaurata pens. lib. vi. une m. Sergius II
(84 i) offre à la basilique de Saint-Pierre : Colalorium de argento, quod in sacro utitur officio deauratum iinum (Anastas. p. 230). Enfin Benoit III
(S55) fait don au monastère des saints martyrs
Sergius et Bacchus des objets suivants : Calices de
argento purissimo duos, et patenam unam, colalorium iinum.
Nous reproduisons ici un instrument de ce genre
que Blanchini donne dans ses notes à Anastase (In
S. Ui'banum)

COLYSÉE, AMPHITHEATRE FLAYIEJV
(TRADITIONS CHRÉTIENNES DU). — I. — Projeté par

Auguste, commencé par Vespasien, ce somptueux
monument fut achevé par Titus, qui, au dire de
Cassiodore (Lib. v. variar. Epist. 45), y dépensa
tout un fleuve de richesses, divitiarum profuso
flumine. Il fut inauguré l'an 80 de notre ère et dédié par le fils à son père, sous le tilre d'amphithéâtre Flavien, du nom de la famille Flavia, qui
élait la leur. En mémoire de cet événement, le sénat fit frapper des médailles, au revers de l'amphilhéàtre Flavien, à l'effigie de Vespasien, de Titus et aussi de sou frère Domitien, qui, en sa
qualité de César, avait pris part à l'inauguration
du monument (V.
ces médailles dans
Cohen, Monnaies
impér. t. i. p. 359,
et dans Marangoni,
Anfiteatro Flavio,
frontispice) ; les dates hypatiques de
ces pièces correspondent exaclement
avec celles de sa dédicace. Voici ceUe
de TRus.
On ne sait pas au juste à quelle époque cet amphithéâtre reçut le nom de Colysée. C'est au huitième siècle, dans la vie du pape Etienne IV {Lib.
Ronlif. In Steph. iv. t. i, n 224, n. 275), que
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pour la première fois se rencontre cette dénomination à propos du tribun Gracilis que quelques
Campaniens, ayant à se venger de lui, traînèrent
au Colosseum, où ils lui arrachèrent les yeux et
lui coupèrent la langue. Quelle en est l'origine?
Les uns y voient une allusion à la statue colossale
de Néron érigée au milieu du stagnum de cet empereur, et sur l'emplacement duquel l'amphithéâtre
Flavien fut bâti, comme nous l'apprend Martial
(Epigr. n. Spedacid.) :
Hic ubi conspicui venerabilis amphitlieatri
Erigitur moles, stagna Neronis erant.

Selon d'autres, et c'est l'avis de Maffei (lib. i. cap. 4),
ce nom lui viendrait de cette masse colossale qui,
en dépit des injures du temps et des barbares,
Goths, Lombards, etc., qui tour à tour ont saccagé
Rome, présente aujourd'hui encore aux regards
étonnés du voyageur la plus majestueuse ruine de
celle ville et de l'Italie entière.
Le nom de l'architecte du Colysée n'est pas parvenu jusqu'à nous. Ni Martial, qui porta l'admiration pour ce monument jusqu'à le mettre au-dessus des sept merveilles du monde antique, ni
aucun des écrivains de ce siècle ne nous font fait
connaître. Un tel silence est bien fait pour nous
surprendre, surtout de la part du poëte qui vécut
sous Vespasien et ses fils, et dut certainement connaître l'artiste dont l'œuvre lui inspirait un si
grand enthousiasme, et qui, à raison même de cette
œuvre, dut jouir d'une éclatante notoriété. Notre
étonnement redouble encore, quand nous voyons
ce même Martial (Epigr. 48. lib. vn) prodiguer les
éloges les plus hyperboliques à un autre architecte, Rabirius, qui avait bâti sur le Palatin un merveilleux palais pour Domitien. Comment se fait-il
qu'il n'ait pas voulu immortaliser aussi le nom de
Parclntecte de l'amphithéâtre Flavien? Il y a là un
mystère dont tous les savants qui ont écrit sur cet
étonnant monument se sont préoccupés à bon
droit. D'une omission si étrange plusieurs ont cru
pouvoir conclure que cet architecte était chrétien,
et que, en haine du nom du Christ, les écrivains
contemporains auraient voulu, de propos délibéré,
le priver de la gloire que son œuvre lui eût faite
aux yeux de la postérité. La conjecture est ingénieuse sans doute et n'a, en soi, rien que d'assez
plausible. Malheureusement elle ne se base sur
aucun documenl de quelque valeur. Le seul que
fon cileà f appui est une inscription portant qu'un
cerlain Gaudenlius, qui avail construit un théâtre,
fut reconnu comme chrétien et, en récompense de
ce travail (le Colysée), condamné à mort par Vespasien (V. Marangoni. Anfit. Flav. p. 18). Mais ce
prétendu monument ne soutient pas les regards
de la critique, tant ses formules sonl étrangères au
style el aux usages de fépigraphie chrétienne. Au
surplus, finscriplion fût-elle authentique et le fait
qu'elle énonce iùt-il constaté par d'autres documents, ce qui n'est pas, il resterait à prouver qu'il
s'applique à l'architecte du Colysée.
Bien qu'il soit fort connu, nous ne croyons pas
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pouvoir nous dispenser de donner ici un croquis
du monument dans sou état actuel.
IL — Nous
n'avons pas à
nous occuper
de l ' h i s t o i r e
profane, non
plus que des caractères architectoniquede f amphiihéàs
tre Flavien.
C'est le lot du
Dictionnaire des
Antiquités greccjues et romaines de MM.
Daremberg et
Saglio, auquel nous renvoyons le lecteur. Nous
devons nous attacher uniquement aux traditions
chrétiennes qui s'y rapportent, el nous abordons
celte tâche sans plus de préambule.
On ne sait pas au juste à quelle époque et en
quel lieu on commença à exposer les chrétiens aux
bêtes dans les amphithéâtres. S. Paul nous dit de
lui-même {Ep. ad Cor. i. c. 15) qu'il avait lutté
à Éphése contre les bêtes : Ad hestias pugnavi
Ephesi. Mais il est probable, comme l'affirme
S. Jean Chrysoslome (Cf. Baron, an. 55), que l'apôtre parle ici métaphoriquement, entendant par
bêtes des hommes portant des cœurs d'animaux
féroces : Homines ferinos habentes animos. C'est
aussi dans un sens figuré que S. Ignace d'Antioche
(Epist. ad Roman.) écrivait aux Romains : « De la
Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêles
sur terre et sur mer, enchaîné nuit et jour à dix
léopards, c'est-à-dire à des soldats qui me gardent : pugno ad besiias.... ligatus cum decem leopardis, hoc est militibus cpii me cusiodiunt. Il est
vrai que Nicéphore Calliste (Hist. I. n) prend les
paroles de S. Paul à la lettre; mais il avait puisé
cette histoire dans des livres apocryphes et sans
autorité. Cependant nous savons par le témoignage
d'auteurs très-graves et par le martyrologe romain
(23 sept.) qu'une disciple de ce même apôtre, Ste
Thècle, fui, sous l'empire deNéron, exposée aux lions
en Lycaonie, et que ces animaux la respectèrent.
Pour ce qui est de l'amphithéâtre de Rome,
objet spécial de cette étude, on peut supposer
avec beaucoup de raison que c'est sous Domitien,
frère de Titus, que fon commença à y exposer les
chrétiens. On saU en effet par Suétone que ce
monstre de cruauté y donna un grand nombre de
combats de gladiateurs et de bêtes féroces, qu'il fit
périr beaucoup de ceux qui embrassaient la foi du
Christ et que fon confondait vulgairement avec
les Juifs, qui in mores Judœorum transibant,
comme s'exprime Dion Cassius (Hist. lib. Lvxn).
L'histoire nous a conservé le récit d'une de ces
immolations : c'est ceRe d'Accilius Glabrion, qui
fut consul en 93 avec Trajan (Baron. Ad h. an.).
Domitien le fit venir à Albano et f obligea à com-

COLY

battre un lion dans l'amphithéâtre de cette ville
qu'il avait restauré.
Le premier
exemple indubitablement
constaté pour
le Colysée, c'est
celui de S.
Ignace d'Antioche qui souffrit sous Trajan; mais nous
avons lieu de
croire que d'autres, avant lui,
y avaient été
exposés aux
bêtes.
Cet
évêque martyr semble le supposer, lorsque, dans
sa lettre aux Romains, il les supplie de ne point
empêcher par leurs prières son triomphe, comme
ils l'avaient fait pour d'autres, que les bêtes
féroces n'avaient osé toucher, ne, sicut aliorum
martyrum, non audeant corpus attingere. On
doit même tenir pour à peu près certain que,
toutes les fois que les actes des martyrs portent
qu'ils furent exposés aux hèles, ce fut invariablement au Colysée, En effet, les amphithéâtres
de César et de Statilius Taurus avaient été détruits par le feu sous Néron, el celui dit Castrcnse,
aux Esquilles, trés-restreinl, et situé à une grande
dislance de la ville, ne pouvait admettre des spectacles de cette sorte, auxquels accouraient de
grandes multitudes. Au surplus, il est avéré que,
depuis la construction du Colysée, les jeux et les
combats de gladiateurs et de bêtes féroces n eurent
jamais lieu ailleurs, si ce n'est, en de très-rares
circonstances, au Circus maximus (V. Boulenger.
De vénal, circi et amphitheatr. c. 10. — Cf. Marangoni. op. laud. p. 20).
RI- — Quoi qu'il en soil, nous allons donner la
série des marlyrs que nous savons avec certitude
avoir été exposés aux bêles dans l'amphithéâtre
Flavien. R en est beaucoup d'aulres sans doute
dont le souvenir s'est perdu.
1° S. Ignace, évêque d'Antioche. A son-passage
dans cette ville, en se rendant en Arménie, Trajan,
après avoir interrogé ce saint, porta contre lui cette
sentence (Ruinart. Ad. sine S. Ignat. edit. Veron.
p. 7) : Ignalium prœcipimus, in se ipso diceniem
circumferre crucifixum. vincium a militibus, in
magnam Romam duci, c'ihum bestiarum in spedaculum plebis futurum. C'est fan 107 de notre ère,
sous le consulat de Surra et de Senecion, que cet
héroïque évêque fut exposé au Colysée, à la fin
des spectacles solennels qui s'y célébrèrent le
20 décembre, sous le nom de Sigillaria. Selon le
désir qu'il en avait exprimé lui-même, il fut dévoré par deux lions, qui ne laissèrent de son corps
que les os les plus durs : COB précieuses rehques
furent recueillies par ses disciples qui l'avaient
accompagné à Rome et transportées à Anlioche.
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Le martyrologe romain enregistre la fête de
S. Ignace au 1" février.
2° Toute une noble famille romaine, Eustache,
Théopistesa femme, Agapius et Théopiste leurs fils.
Eustache avail été, sous Titus, commandant de la
cavalerie, et, sous Trajan, il avail obtenu le triomphe pour les victoires qu'il avait remportées sur
l'ennemi, en qualité de général d'armée. C'est sous
Hadrien qu'il fut exposé, avec sa famille,aux bêtes,
qui, oubliant leur férocité, les laissèrent intacts.
Mais, pour avoir raison de ces généreux chrétiens,
l'empereur les condamna à être brûlés vifs dans le
ventre d'un taureau de bronze (Martyrol. R. 20 sept.
— Acta ap. Surium, eodem die).
3° Sous Sévère Alexandre, en 228, Ste Martine,
noble vierge romaine. Le préfet de Rome, Ulpien,
la livra aux bêtes et voulut assister en personne à
ce cruel spectacle. Les actes (Ap. Bosio) disent que,
la sainte ayant été conduite au milieu de l'arène,
on lâcha contre eHe un lion, puis plusieurs aulres ;
mais, au même instant, un grand coup de tonnerre
se fit entendre, qui jeta fépouvante dans le peuple, et les lions, comme de doux agneaux, se couchèrent à ses pieds. Martine, se tournant alors vers
le préfet, fexhorta à reconnaître la puissance du
Créateur, à qui les bêtes elles-mêmes prêtaient
obéissance; et pendant qu'elle parlait ainsi, les
lions lui prodiguaient leurs caresses. Mais, attribuant ces prodiges à la magie, le tyran ordonna à
ses satellites de l'aire rentrer les lions dans leurs
carceres et de reconduire Martine en prison. Mais
la mulfilude, à la vue d'un si merveilleux spectacle, s'écrie tout d'une voix que grande était la vertu
du Chrisl qui opérait de si grandes choses (Y. Insup. Martyrol. R.ei Usuardi. \ jan.).
4° Une scène analogue et non moins émouvante
se passa sous le même règne au martyre d'une
aulre vierge romaine, également distinguée par sa
naissance. Celle vierge s'appelait Tatiana, et le
peuple voyant les lions se prosterner à ses pieds
somma Ulpien de metlre fin à ses tourments. Mais
le magistral confus la condamna à être déchirée
sur Yeculeum, et le lendemain lui fit trancher la
tête hors de la ville (Mariyrol. R. 12 jan.).
5° Ste Prisque, aussi vierge romaine. Le card.
Baronius soutient, dans ses notes au martyrologe
romain (IS jan.) que celte Prisca n'est pas celle
qui avait été baptisée par S. Pierre et qui aurait
survécu à Néron, et même à Claude I", et qu'il
ressort de toutei les circonstances relatées dans ses
actes que son martyre eut lieu sous Claude 11, dit
le Gothique, fan de Jésus-Christ 291. Ce qu'il y a
de cerlain, c'est que, respectée par les bêtes féroces, elle eut la tête tranchée. Ferrari, dans son
catalogue (Catal. M. liai. Ci. Marang. p. 22),
mentionne expressément le Colysée comme ayant
été le Ihéâlre de son martyre.
6° Du temps de ce même Claude II, deux cent
soixante soldats anonymes furent condamnés d'abord à l'extraction du sable hors de la porte Salaria,puis conduits à l'amiiliitliéàtre, où tous périrent
percés de flèches ; Quosjussii primo Claudius, pro
ANTIQ. CHRÉT.
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Christi nomine damnatos extra portam Salariam
arenam fodere, deinde in amphitheatro militum
sagittis interfici(Martyrol. R. i. Mari). Ces paroles
rectifient l'erreur qui s'élait glissée dans les actes
enregistrés par Surins au 14 février, erreur reproduite par Pierre de Natalibus dans son catalogue
(lib. m. cap. 162), el supposant que ce supplice eul lieu dans un amphithéâtre de la voie Salaria, où il est avéré qu'il n y eut jamais d'amphiIhéâlre. Jussit Claudius, dit ce dernier, ut foras
muros viœ Salariœ in amphitheatro mitierentur.
7° Les SS. Symphronius, Olympius, Theodulus
el Exuperius, sous les empereurs Valérien et Gallien, après avoir subi différents tourments, furent
conduits à la statue du Soleil en avant de l'amphithéâtre, et comme ils refusèrent de sacrifier à cette
divinité, ils furent attachés à des pièces de bois et
brûlés vifs : c'est ce que nous apprennent les actes
de S. Etienne, pape et martyr, dans Surius, au
2 août.
8" Nous avons maintenant à mentionner deux
nobles personnages, Abdon et Sennen, amenés de
Perse pour servir au triomphe de l'empereur Dèce.
Conduits enchaînés, mais couverts de leurs vêtements d'or ornés de pierres précieuses dans le
temple de la déesse Tellus, leur cause fut jugée
sous la présidence du préfet Valérien. Sur leur refus de sacrifier aux divinités de l'empire, on les
amena le lendemain à l'amphithéâtre Flavien. Là,
on les sollicita derechef d'adorer la statue du Soleil. Mais Valérien les ayant trouvés plus constants
que jamais dans leur foi, les condamna à être flagellés avec les/^/wmfcate, lanières garnies de plomb.
On les traîna ensuite dans l'arène dépouillés de
leurs vêtements, et Valérien fit lâcher sur eux
quatre ours; mais ces animaux se couchèrent à
leurs pieds, semblant vouloir les garder plutôt que
leur nuire. Le préfet, furieux attribuant le fait
à la magie, ordonna à des gladiateurs de pénétrer
dans l'arène el de les tuer à coups de lance; il fit
ensuite traîner les cadavres hors de l'amphithéâtre
devant le simulacre du Soleil, afin de frapper les
fidèles de terreur, et ils y restèrent trois jours exposés. Le sous-diacre Quirinus, dont l'habitation
était près de l'amphithéâtre, recueilht leurs restes
dans une caisse de plomb et les ensevelit dans sa
maison, où ils restèrent jusqu'au temps de Constantin. Ils furent alors transférés au cimetière de
Pontien, sur la voie de Porto. Ils sont aujourd'hui
sous le maître-autel delà basilique de S. Marc (Ex
act. S. Laur ap. Sur. 10 aug.). Le couronnement
de ces marlyrs par Notre-Seigneur est peint à
fresque dans la troisième chambre de ce cimetière, lieu de leur seconde sépulture (V cette
fresque à l'art. Abdon et Sennen).
9° S. Jules, sénateur romain. Il fut mis à mort
à coups de bâton, et son corps fut traîné dans l'amphithéâtre, où il resta exposé jusqu'à ce qu'il fùl
dévoré par les chiens. Après quelques jours, les
fidèles enlevèrent ses restes clandestinement el les
ensevelirent sur la voie Aurélia (Ex act. S. Euseb.
et Socior ap. Sur. t. iv. — Martyrol. R. 19 aug.).
15
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10° S. Alexandre, évêque d'une ville incertaine,
ayant été amené à Rome par les ordres de l'empereur Antonin, après différents tourments, fut livré aux bêles dans l'amphithéâtre; mais comme
ces animaux le laissèrent intact, il eut la tète tranchée sur la voie Claudia avec Herculanus, soldat
converti par lui à la foi chrélienne (Martyrol. R.
21 sept.).
11° S. Marinus, fils d'un sénateur romain, fut
livré aux bêtes dans ce même amphithéâtre sous
l'empereur Carin en 284. Un lion l'embrassa légèrement, sans lui faire aucun mal, et un léopard,
couché devant lui, léchait ses pieds avec tendresse.
On dut avoir recours à d'autres supplices pour ôter
la vie à ce saintjeune homme (Martyrol. R. 26 dec).
12° S. Potitus fut amené de Sardaigne à Rome
sous l'empereur L. Verus, vers fan 168. Introduit
dans l'amphithéâtre en présence de l'empereur, il
fut suspendu à Yeculeus, el là on lui attaqua les
flancs avec des torches ardentes. On lâcha ensuite
conire lui des bêtes féroces qui ne lui firent aucun
mal. Il fut enfin envoyé à Ascoii, ville de la Pouille,
où il eul la tête tranchée (V. 3Iartyrol. R. 15 jan.).
13° S. Éleutère, évêque en Illyrie, fut, sous l'empereur, Hadrien exposé d'abord à une lionne, puis
à un lion dont il ne reçut que des marques d'affection. L'empereur, plus cruel que les bêtes
féroces, lui fit trancher la tête (Ad. ap. Sur. —
Martyrol. 18 april.).
14° Les SS. 'Vitus, Modestuset Crescenlia. Ayant
eu connaissance des miracles opérés par S. Vitus,
Dioclétien le fit venir à Rome, afin qu'il délivrât du
démon une de ses filles. La délivrance opérée,
l'empereur voulut contraindre le saint à renier le
Chrisl; mais, ayant échoué dans ses tentatives, il
le fit exposer aux bétes dans famphithéâtre avec
ses compagnons : c'est la version du martyrologe
d'Usuard, au 15 janvier : Circumstante populo, in
amphitheatro sistuniiir ; et, après avoir subi diverses
tortures, ils furent enfin mis à mort. De l'ensemble des circonstances relatées dans leurs actes,
Papebroeck conclut (Bolland. Ad. h. d.) que le martyre de ces saints eul réellement lieu à Rome, bien
que d'aulres prétendent que, enlevés par un ange,
ils furent transportés en Lucanie, où ils rendirent
leur âme à Dieu.
15° Ste Doria, la fiancée de Chrysante, selon l'opinion de quelques critiques, et en particulier de
Marlinelli (Roma ex ethen. sacra, p. 58), fut exposée aux lieux infâmes dans les (ornices de famphithéâtre, où sa pudeur fut protégée par un lion
échappé du stade. Toutefois les actes (Sur. 28 od.)
disent que ce lupanar était une maison : Domum
ubi illa erat et precabatur, supplex leo, qui a studio fugerai, ingressus se in medio exiendd. Ce qu'il
y a du moins de certain, c'est que ces lieux infâmes, «iH'pïiwdmjs loci, élaient à l'entour du cirque
et dans d'autres lieux destinés aux spectacles pubhcs (V. Baron. Not. ad 21 jan.). Et, qu'd y en
ail eu en particulier à famphithéâtre Flavien, c'est
ce que nous savons par le témoignage de Lamde, qui, à propos des infamies de Caracalla
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écrit ce qui suit : Feviur una die ad omnes circi
ei theatri et amphitlieatri, et omnium urbis locorum
mereirices, tedus cuculione mullonico, ne agnoscerelur, ingressus.
16° S. Almachius ou Telemacus est le dernier
martyr qui ail arrosé de son sang l'amphithéâtre
de Rome. Car, bien que Constantin et après lui son
fils Constance, eussent inlerdRpar une loi les combats de gladiateurs, ces jeux cruels furent rétabhs plus tard, et ils se célébraient encore en 404,
sous l'empire d'Honorius. Le saint moine ïélémaque vint de fOrient à Rome, dans l'intention
de les arrêter ou toul au moins de les éteindre
dans son propre sang. Et en effet, lorsque, aux
calendes de janvier, l'amphithéâtre élait rempli, il
s'introduisit au milieu des gladiateurs et flétrit
avec une sainte audace ces cruautés païennes. Mais
le préfet Alipius, qui était présent, ordonna aux
gladiateurs qu'il avait voulu séparer de le mettre
à mort (Baron, ^(i. hune an. etnot.adM. R. Ijan.).
Ce fut alors qu'Honorius porta une loi plus rigoureuse et définitive contre ces sanglants spectacles.
17° Avec moins de certitude, d'autres martyrs
pourraient être cités comme ayant souffert dans ce
même amphithéâtre. Le nombre en fut grand assurément : nous sommes en droit de le conclure
de ce célèbre passage de l'Apologétique de Terlullien (XL) ; « Si le Tibre monte jusqu'aux murailles,
si le Nil ne monte pas sur les champs qui l'environnent, si le ciel tarit, si la lerre s'ébranle, si la
famine, si la contagion paraissent, aussitôt on crie :
Aux lions les chréfiens !
IV.— Nous n'avons pas, on le comprend, à entreprendre l'examen critique de toutes les circonstances de ces martyres ; nous les rapportons telles
qu'elles sont consignées dans les sources respectables où nous avons puisé. Le seul fait essentiel
à constater pour notre objet, c'est que le Colysée
fut le théâtre de ces passions.
Deux circonstances seulement sont à noter ici
qui s'appliquent à tous les martyrs immolés dans
les amphilliéâtres : c'est d'abord qu'ils n'étaient
amenés que lorsque les jeux touchaient à leur fin;
et la raison en est que, comme ils se laissaient
immoler sans résistance, leur mort expéditive ne
pouvait procurer au peuple-roi aucune de ces émotions qu'il venait chercher à l'amphithéâtre el qu'il
trouvait dans le spectacle des combats des gladiateurs et des condamnés à mort contre les bêtes
féroces. Celte circonstance nous est révélée par
les actes de S. Ignace : Ad amphithealrum dudus
est.... fine spcdaculorum imminente. Il en fut de
même à Smyrne pour S. Polycarpe, au témoignage
de S. Jérôme (De scriptor. eccles.). Comme le peuple demandait à grands cris qu'un lion fùl lâché
contre le saint évêque, le proconsul Philippe répondit que cela ne lui élait pas permis, attendu
que les jeux étaient terminés.
Le second fait que nous devons constater, c'est
qu'ils étaient exposés devant l'autel de Jupiter Laliahs, érigé au milieu de l'arène : c'est le sens qu'il
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corporatio; la nativité; la circoncision; l'apparition (sans doute la transfiguration) ; la passion ; la
mort; la résurrection; la gloire; le régne. )>
Après la fraction, la mixtion, marquée dans
COMMÉMORATION DES 3Ï0RTS (FÊTE).
toutes les plus anliques liturgies, el mentionnée
— V l'art. Fêles immobiles, IX, 2°
par les conciles (Tolet. iv. can. 17. — Arausic. i.
an. 441. can. 17).
Après f appel SANCTA SANCTIS, chacun venait receCOMMUNION. — I. — Dans les premiers sièvoir l'eucharistie dans l'ordre de son grade, ordre
cles, les rites qui accompagnaient la communion
qui était à peu prés celui que prescrivent les Condifl'éraient d'une manière assez notable de ceux
stitutions apostoliques (vni. 13). L'évêque la prenait
qui sont aujourd'hui en usage.
le premier, et après lui les prêtres, et le reste du
Après la bénédiction de l'évêque, laquelle suiclergé, el les ascètes. Puis venaient les femmes,
vait immédiatement l'oraison dominicale, le diacre
les diaconesses d'abord, les vierges, les veuves, et
appelait le peuple à la communion par ces paroles :
les enfants ; et enfin tout le peuple assistant au
Attendamus, « soyons attentifs! )> Alors le prêtre
ou le célébrant ; Sanda sandis, « les choses saintes saint sacrifice. Le texte des Constitutions apostoliques semble supposer que l'évêque seul distribuait
aux saints ! » A quoi le peuple répondait par les
acclamations suivantes : Unus sanclus, unus Domi- l'eucharistie au peuple el au clergé. Mais la pranus Jesus-Chrislus in glor'uim Dei Pairis; benedic- tique de la plupart des Églises n'est pas conforme
ius in sœcula : amen, « un saint, un Seigneur Jé- à cette institution. S. Justin (Apol. n) atteste que,
de son temps, la consécration était faite par l'évêsus-Christ, dans la gloire de Dieu le Père : béni
dans les siècles : amen ! » Gloria in allissimis Deo ; que, mais que l'office de distribuer les pains consacrés appartenait aux diacres. En général cepenel in terra pax; in hominibus bona voluntas. Hodant, dans les âges suivants, l'usage commun était
sanna filio David! Benedidus qui venit in nomine
Domini, Deus Dominus,et apparuit nobis: hosanna que l'évêque ou le prêtre, après avoir consacré,
administraient l'espèce du pain, l'administration
in altissimis! « Gloire dans les hauteurs à Dieu!
et sur la terre, paix ; dans les hommes bonne vo- du calice étant laissée aux diacres (V. Cyprian. De
lapsis. p. 132). Cela n'empêchait pas que, soit avec
lonté! hosanna au fils de David! Béni qui vient au
nom du Seigneur, Dieu-Seigneur lui-même, et qui la permission des évêques, soit par nécessité, les
diacres ne distribuassent quelquefois l'un el l'autre.
nous est apparu : hosanna dans les hauteurs! «
Observons cependant que deux restrictions étaient
S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mystag. v. 16)
sévèrement apportées par les Pères à ce droit : la
mentionne clairement cette formule, et explique
qu'elle suivait l'oraison dominicale; et S. Chryso- première, que les diacres ne donnassent jamais la
communion aux prêtres (Concil. Niccen. can. xvm) ;
stome (Rom. xvn. In Hebr.) compare ici le diacre
la seconde, qu'ds ne la distribuassent pas même
au héraut des jeux olympiques, avec cette difféau peuple, un prêtre étant présent, si ce n'est dans
rence cependant que celui-ci interpellait chacun
le cas d'une urgente nécessité, et par l'ordre du
en particulier pour savoir si quelqu'un l'accusait
prêtre.
d'être esclave ou voleur ; tandis que le diacre
exhortait tous les assistants en général à s'éprouQuant au lieu où se recevait la sainte communion,
ver eux-mêmes, les choses saintes ne devant être
la discipline des différentes Églises n'était pas unidonnées qu'aux sainis !
forme. L'Église d'Espagne n'admettait à l'autel que
les prêtres et les diacres, les clercs inférieurs dans
Alors venait la fraction du pain eucharistique,
l'intérieur du chœur, el le peuple aux cancels
instituée par Jésus-Christ lui-même, et toujours
(Concil. Tolet. iv). De même chez les Grecs il n'était
retenue par fÉglise. Tous les Pères en font menpermis qu'aux prêtres et aux diacres d'entrer dans
tion comme précédant la distribution; mais elle ne
le sanctuaire pour communier. Les uns et les autres
se faisait pas au même moment de la messe dans
avaient excepté de cette règle l'empereur, auquel
loutes les Églises. Il paraît que chez les Grecs elle
le concil in Trullo confirma ce privilège d'après
avait lieu aussitôt après la consécration, tandis
une ancienne tradition (Concil. Trull. can. LXIX).
qu'ailleurs on ne rompaR les pains qu'au moment
En Itahe, nous voyons S. Ambroise lui refuser ce
de les distribuer. Les Latins divisaient chaque pain
honneur : d'où fon peut conclure que les Église
en trois particules, les Grecs en quatre. Les Oriende cette contrée tinrent fortement à fancienne distaux pratiquaient deux fractions, la première avant
la consécration, en trois parties, au moment où le cipline sur ce point. La coutume opposée s'établit
dans les Gaules ; le second concile de Tours, qui déprêtre prononce le mol fregit; la seconde, plus profend d'admettre le peuple dans le chœur des chanprement appelée fraction et où chacune des trois
tres, ouvre aux laïques et même aux femmes, selon
particules se subdivisait en plusieurs, avail lieu
l'ancien usage, y est-il dit, le sanda sanctorum
avant l'oraison dominicale, après la lecture des
diptyques (V. Selvaggio. iv. 84). Les Mozarabes di- pour prier et pour communier (V. Mabillon. Liturg.
Gallic II. 5. 24. — Greg. Turon. ix. 5.). Enfin les
visaient l'hostie en neuf parts, avec l'intention de
Orientaux, particulièrement les Égyptiens, comme
signifier par chacune d'elles un des mystères de la
les Gaulois, paraissent avoir laissé aux laïques
vie de Jésus-Christ, ainsi énuinérés par Mabillon
l'entrée libre dans le anctuaire; Valois le conclut
{Liturg. Gallic 1. i. c. 2. § 12) : « La conception.

est naturel d'attribuer à ces mots des actes de
S. Ignace : Ju.ila templum e.rpositus est.
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des lettres de S. Denys l'Aréopagite (Not. ad
Euseb. vn. 9).
On se demande dans quelle attitude et avec
quels signes extérieurs d'adoration les premiers
chréliens recevaient la sainte eucharislie. Ils communiaient tantôt debout, tanlôt à genoux. Pour la
première manière, nous avons le témoignage de
S Chrysostome (Homil. xxxi. In natal. Christi), qui
exhorte les communiants à se prosterner devant
l'autel ; et encore la pratique générale de prier a
genoux aux jours de stations; car si celte posture
hunnliée élait exigée pour la prière en gênerai, elle
devaR l'être plus encore pour la communion. Quant
à la seconde, elle ressort de textes anciens fort
nombreux (Dionys. Alex ap. Euseb. loc laud. Chrysost. Hondl. xx In Cor.), .\insi s explique ce
mot fréquent dans les liturgies, particulièrement
dans les Constitutions apostoliques (vm. 12) : Erecit
ad Dominum siemus ! H est probable que la même
discipline existait chez les Occidentaux ; mais on
manque de preuves positives à cel égard. Ce qui
est certain, c'est que, parmi nous, les prêtres seuls
ont conservé l'usage de communier debout. 11 faut
observer néanmoins que, alors même qu'ils communient debout, ils témoignent leur respect pour
la sainte eucharislie en inclinant profondément le
corps et la tète. Accedd, dil S. Cyrille de Jérusalem
{Catech. v) et ad sanguinis poculum non extendens
manum, sed PP.ONUS, atque adorationis, venerationiscpie ritu dicens : Amen.
En présentant au fidèle la sainte eucharistie, le
prêtre prononçait une formule qui a subi dans le
Durs des temps de nombreuses modifications. Au
ommencemenl, cette formule n'était autre probablement que celle que nous ont transmise les
Constitutions apostoliques (vm. 13), car nous n'avons
pas pour cet objet de document antérieur. Le prêtre
disait : Corpus Christi; le fidèle. Amen. Le diacre
en présentant le calice : Sanguis Christi, ailleurs :
Calix Christi, calix salutis; le communiant : Amen.
Nous retrouvons les mômes formules dans le livre
sacramentaire (iv. 5) attribué à S. Ambroise. Ce
Père la répète dans un ouvrage qui est sûrement
de lui (De initiand. c. ix). Que le peuple fût dans
l'usage de répondre amen après avoir reçu les deux
espèces, c'est ce qu'attestent S. Augustin (Contr.
Faust, xu. 10), S. Jérôme (XLII. Ad Theophil.),
S. Léon le Grand (vn. De jejun. septimi mensis), un
grand nombre d'autres. Nous en avons encore une
preuve mémorable dans ce fait, que le pape Corneille reproche (Ap. Euseb. vi. 43) à Novatien d'en
èlre venu à ce degré d'audace que de persuader à
ses partisans de dire au moment de la réception de
f lioslie, au heu de Yamen consacré par la tradition,
ces paroles impies : Je ne retournerai pas à Corneille. » Au temps de S. Grégoire le Grand, la formule en question était devenue déjà plus explicRe ;
elle avait pris la forme déprécatoire : Corpus Domini nostri Jesu Christi conservet animan tuam
(Joan. Diac. In vU. Greg. M. Y n), « que le corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ conserve ton âme. »
Au siècle de Charlemagne et d'Alcuin (Alcuin. De
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offic), elle se rapprocha encore de celle qui est en
usage aujourd'hui : Corpus Domini nostri Jesu
Christi eustodiat te (aujourd'hui animan tuam) in
vitam œternam.
Autrefois le peuple ne recevait pas le corps de
Notre-Seigneur dans la bouche ; mais les hommes
le recevaient dans la main droite nue, croisée sur la
gauche (Auguslin. Contr. Parmen. I. n. c. 7. —
Concd. quinisext. can. 101. — CyrRl. Hierosol.
Catech. mystag. v), les femmes sur un hnge blanc
appelé dominicale (V. ce mot), après quoi chacun
le portaR à sa bouche. Nous aimons à mettre sous
les yeux du lecteur les paroles de S. Cyrille de Jéruscàlem : « En approchant de la communion,
approche non point avec les mains étendues...,
mais avec la gauche comme une sorte de siège sous
la droite, qui doit recevoir un si grand roi (Num.
18). » Ste Perpétue, dans le récit de sa célèbre
vision, fait allusion au même usage : Accepi junctis
manibus (Ruinart. p . 32).
Outre les innombrables témoignages qui nous
font connaître celte pratique IRurgique, nous
sommes heureux de pouvoir citer un intéressant
monument trouvé à .Vutun en 1839. C'est une
inscription grecque métrique du deuxième ou du
troisième siècle : 'EaOte, uï'/s XaSù'^ î)(.9ùv ê^^uv TraXa[j.at;, « prends, mange et bois, tenant l-yj>'<j; dans
tes mains. » (V- l'art. Poisson.)
Pour ce qui est du précieux sang, nous savons
que l'usage s'établit de le prendre ou de l'aspirer
du calice à faide d'une espèce de chalumeau,
calamus, sypiion, d'or ou d'argent. Mais il serait
difficile d'assigner forigine de ce rit, si respectueux
pour la sainte eucharistie. Dans le principe, il
paraît que les communiants approchaient directement leurs lèvres du bord du calice dit ministériel,
que leur présentait le diacre en le tenant par les
deux anses dont il était muni. Le P Secchi a risqué,
dans sa dissertalion sur le corps du martyr Sabinien,
fopinion que beaucoup des verres historiés des
catacombes auraient été des calices à fusage des
fidèles, el dans lesquels le diacre aurait versé à
chacun quelques gouttes du vin consacré. Ce système, qui, il faut l'avouer, aurait besoin d'être plus
solidement appuyé, répondrait à bien des objections
relatives aux nombreuses profanations auxquelles
le précieux sang devait être exposé au temps de la
communion sous les deux espèces.
II. — Dans les temps de persécution, les fidèles
qui assistaient à la célébration des sainis mystères,
au sein des catacombes et en d'autres lieux secrets,
après avoir communié, recevaient encore d'aulres
particules consacrées qu'ils emportaient dans leurs
maisons, el avec lesquelles ils se communiaient
eux-mêmes, loutes les fois qu'Rs éprouvaient le
besoin de retremper leur foi, el surtout quand ils
avaient à se préparer au martyre. Nous avons ici
le témoignage de S. Justin (Apol. n), de Tertullien
(Ad uxor. II. 5), de S. Cyprien (De lapsis....), de
S. Basile (Epist. CCLXXXIX. Ad
Cœsarianipatriciam).
Le texte de ce dernier Père, comme preuve que
cet usage était encore en vigueur au quatrième
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siècle, du moins chez les Grecs, est bon à citer : « A
Alexandrie el en Egypte en général, chacun, même
parmi les laïques, a ordinairement dans sa maison
la communion , xoivovîav, et, quand il le veut, il
se communie de lui-même. »
Voici, d'après la Vie de S. Luc le Solitaire, les
cérémonies que, consulté par lui, l'archevêque de
Corinthe lui avait prescrites comme devant accompagner la communion domestique. Nous empruntons celte citation au cardinal Bona (Rer. liturg.
n. 17) : « S'il y a un oratoire dans la maison, on
place le vase qui contient f eucharislie sur fautel;
s'il n'y a pas d'oratoire, sur une lable très-propre;
déployant ensuite un petit voile (semblable au dominicale sans doute), vous placerez sur ce voile les
saintes particules; vous brûlerez de l'encens, vous
chanterez le trisag'ion (V ce mol) el le symbole;
puis, après avoir fait Irois génuflexions pour l'adorer, vous prend rez religieusement le corps de JésusChrist. » C'était là, on le comprend, le rit normal,
el il s'observait toutes les fois que la chose était
possible. Tel n'était point le cas des fidèles habitants des maisons où vivaient des païens, d'une
femme, par exemple, unie à un mari idolâtre : la
communion se faisait alors avec 1-e plus grand secret
et sans aucun appareil, comme le recommande
Terlullien (loc laud.) : « Que ton mari ne sache
pas ce que tu goûtes secrètement avant toule nourriture. »
Quant à ceux qui, pour cause de maladie ou
d'obstacle quelconque, n'avaient pu assister à la
liturgie, la sainte communion leur était portée par
les diacres, ou même par un clerc inférieur, témoin l'acolyte Tarsicius, qui fut martyrisé par les
païens, pour n'avoir pas voulu leur livrer le corps
du Sauveur qu'il portait (Martyrol. Rom. die aug.
18). On la confiait aussi aux laïques en cas de
nécessRé : ainsi un prêtre malade, comme nous le
savons par Eusèbe (Hisi. eccl. vi. 27) chargea un
enfant de la porter au pénitent Sérapion qui se
trouvait in extremis. Cet exemple prouve deux
choses : c'est qu'il n'étaR pas permis aux pénRents
d'avoir la sainte eucharistie chez eux, el en second
heu que les prêtres l'avaient toujours dans leur
maison, afin de pouvoir à toule heure l'administrer aux malades. On pourrait en conclure encore,
ce qui du reste est parfaitement avéré d'ailleurs,
que, pendant les trois premiers siècles, l'eucharistie n'était point réservée dans les lieux, églises ou oratoires quelconques, où s'accomplissait la
liturgie. 11 était aussi permis aux fidèles, comme
nous fapiirenons de S. Grégoire le Grand {Dial. uu
56), delà porter avec eux en voyage.
Les clercs, comme les simples fidèles, porlaient
la sainte eucharistie, ordinairement suspendue à
leur cou, tantôt dans des linges que S. Ambroise
appelle oraria, ou dans des vases d'or, d'argeni, de
bois, d'argile. Il n'est pas sans quelque iirobabililé
que la petite custode dont nous donnons le dessin
à l'article A'«co//;i'a ail servi à cet usage. C'est l'avis
de Bottari et de Pellicia (De pold. Eccl. t. m.
p. 20). Le passage suivant de S. Jérôme (Episl. ml
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Rustic. c, XX) ne permet guère de douter qu'on ne
se servît même quelquefois pour porter le corps
de Notre-Seigneur de petits paniers d'osier, et de
fioles de verre pour porter le précieux sang : Niliil illo ditius (pli corpus Domini portai in vimineo
canistro, et sanguinem in vitro, « rien de plus riche que celui qui porte le corps du Seigneur dans
une corbeille d'osier, et son sang dans un vase de
verre. » On voit dans les catacombes des peintures qui semblent être la traduction de ce texte : ce
sonl des cistes allongées au-dessus desquelles se
montrent des pains incisés en croix, tandis qu au
travers du treillis on distingue une fiole pleine de
vin rouge (V. le dessin de cet objet à fart. Eucharistie) .
Dans les maisons, on conservait la sainte eucharistie en des vases proportionnés à la fortune de
chacun, et que S. Cyprien, dans son livreZ)e-/a^js)s,
désigne sous le nom générique d'arca. Il raconte
l'histoire « d'une femme qui, ayant voulu ouvrir
avec des mains indignes son arche, arcam suam,
où élait renfermé le corps du Seigneur, sandum
Domini, en fut empêchée par une flamme qui s'échappa du vase. » Nous pouvons nous faire une
idée juste de ces vases eucharistiques par une
boite en forme de petite tour, surmontée d'une
colombe, laquelle est sculptée à côté d'une orante
sur un sarcophage du cimetière du Vatican (Bottari. tav. xix). Et celle inlerprélation est rendue
plus probable encore par la présence, de l'autre
côté de la femme en prière, de volumes liés ensemble et debout, double sujet qui rappelle absolument l'usage où fon était d'avoir dans le sanctuaire des basiliques deux espèces de tabernacles
dont l'un renfermait l'eucharistie et l'autre les livres saints (V. la figure de cet objet à fart. Colombe eucharisiicpie
III. — Bien que Notre-Seigneur eût institué
l'eucharistie le soir, et distribué son corps el son
sang à ses apôtres après souper, toutes les Églises ont cru néanmoins devoir, par respect pour ce
divin aliment, le prendre avant toute aulre nourriture. S. Augustin (Episl. ad Januar.) voyait une
inspiration du Saint-Esprit dans cet accord unanime des Églises fondées chez des nations si différentes de mœ^urs et de caractères, sur un point
de discipline qui n avait été ni prescrit dans l'Écriture, ni réglé dans un concile : « Il a plu au
Saint-Esprit, dit ce Père, pour honorer un si grand
sacrement, que le corps du Seigneur entrât dans
la bouche du clirétien avant toute autre nourriture, » Tertullien (loc. laud.), S. Cyprien (Epid.
Lxiii), Basile (Homil.
De jejun.), S. Grégoire de
Nazianze (Orat. XL), S. Chrysoslome et les autres
Pères ont présenté celle pratique comme le résultat d'une tradition reçue et observée partout, à
quelques exceptions prés. Ainsi, par exemple, nous
apprenons de l'historien Socrate (Hist. eccl. v. 22)
que les Egyptiens, voisins d'Alexandrie, et ceux
de la Thébaïde, s'assemblaient le samedi, et qu au
lieu de participer aux sainis mystères à jeun,
comme les aulres chrétiens, ils n'offraient et ne
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ailleurs que dans l'église : c'est ce qu'établissent
les actes d'un grand nombre d'entre eux. Ainsi, le
second concRe général fut tenu à Constantinople,
dans l'oratoire des Saints-Pantaléon-et-Marinus,
martyrs, lequel reçut depuis le nom de Concordia,
parce que, au témoignage de S. Jean de Damas
(Tract, m De sacr. imagin.), cent cinquante évêques y furent unanimes à condamner les erreurs
de Macedonius. Éphése vit le troisième concile
œcuménique rassemblé dans l'église de cette ville
consacrée à Marie mère de Dieu, et qui, pour ce
motif, fut surnommée Mariana. A Ghalcédoine, le
quatrième concile universel se Ihit dans la rnagnifique basilique de Sainle-Euphémie, dont Evagre
(Hist. ecd. I. n. c. 3) nous a laissé la description,
ainsi que lerécR des miracles de la sainte, el surtout des gouttes de sang qui coulaient de ses reliques. Nous voyons clairement, par les actes de
cette sainte assemblée, que les Pères étaient assis
en avant des cancels de l'autel, lieu que Libérât
(In Rreviar. c. xm) appelle secreiarium, prenant
de là occasion de désigner aussi sous le nom de
secreiaria chacune des sessions qui s'y tinrent.
Que l'usage ait existé d'instaHer les conciles dans
les secreiaria des basiliques (V. l'arl. Secreiarium),
c'est ce que démontre clairement le cardinal Baronius, sous l'année 451, par plusieurs exemples,
soit de l'Église d'Afrique, où tous les conciles de
Carlhage furent tenus dans ces conditions, soil
pour l'Église romaine, sous le pape S. Martin, et
pour d'aulres Éghses encore.
II. — Nous apprenons de Théodore Studile, célèbre écrivain du huitième siècle, que la coutume
était, dans les anciens synodes, d'exposer à lous
les yeux l'image auguste du Sauveur.
Nous devons signaler ici une autre pratique
non moins touchante que vénérable, qui a beaucoup de rapport avec la précédente, et qui s'observait dans tous les conciles généraux. Avant l'ouverture des séances, on plaçait le livre des Evangiles, qui esl le type de Jésus-Christ parlant aux
hommes, sur un trône couvert de riches draperies, d'où il semblait présider la sainte assemblée,
ante positis in medio sacrosandis et venerabilibiis
Evangeliis, el lui rappeler que ses jugemenis devaient êlre dictés par la justice : rectum judicium
judicale. S. Cyrille d'Alexandrie, qui présida le conCOMPLIES. — V. l'art. Office divin, IH.
cile d'Ephèse au nom du pape S. Célestin, écrit
ces belles paroles dans sa lettre apologétique à
COi\CILES. — I. — Il s'agit seulement ici
l'empereur Tliéodose : u Le saint synode assemdes formes et des rites qui précédaient et accomblé dans l'église qui s'appelle MARIA, INSTITUA LE
pagnaient la tenue des conciles dans fantiquité
CHRIST GOMME SON CHEF; en effet, le vénérable Évanchrétienne : le reste est du domaine de la théologile élaitplacé sur un TRÔNE SACRÉ, insinuant ceci
gie et du droit canon.
aux oreilles des prêtres saints (les Pères du conL'ancienne discipline de fÉglise voulait que les
cile) : jugez un juste jugement, JUSTUM JUDIGIU.M
conciles ou synodes fussent toujours inaugurés
jUDiGATE ! » 11 en fut de même aux conciles de
par la prière, le jeûne et d'autres œuvres religieuChalcédoine et de Conslantinople, et au deuxième
ses, mais surtout par f invocation du Saint-Esprit
de Nicée, comme nous fapprenons de Tarasius,
(V. Catalane. Prolegom. in Concd.). Celte discipatriarche de Constantinople, écrivant au pape Hapline du jeûne se trouve fréquemment mentionnée
drien : « Sur le trône saint, le saint Évangile
dans les concRes de Tolède.
était déposé, criant à nous tons, hommes saOrdinairement les assemblées ecclésiastiques,
crés qui nous étions réunis : Jugez un juste jugeel notamment les conciles, ne se célébraient pas

communiaient que sur le soir, après avoir mangé.
Mais ceci étaR tout à fait spécial à ces peuples^
Nous devons dire cependant que, dans les Églises de quelques nations, on crut que, pour imiter
plus exaclement l'exemple de Noire-Seigneur à la
dernière cène, on devait, au moins le jeudi saint,
souper avant de participer aux saints mystères. Cet
usage paraît avoir été assez commun en Afrique,
car un concile de Carthage tenu en 597 (can. 43),
qui interdit, en thèse générale, de célébrer autrement qu'à jeun, excepte cependant de cette régie
le jour où annuellement se célèbre la cène du Seigneur. Cette ordonnance était devenue nécessaire,
parce que quelques prêtres, et peut-être même
des évêques, se fondant sur l'usage du jeudi saint,
prenaient la liberté d'en user de même quand ils
célébraient les obsèques d'un mort sur le soir.
Il paraît que le même abus s'élait aussi glissé
dans les Gaules, puisque nous le voyons condamné
par quelques-uns de nos conciles ; mais, ce qui
est très-remarquable, c'est que fexceplion du
jeudi saint s'y trouve toujours notée et confirmée.
Ainsi le second concile de Mâcon (can. vi. an. 585)
défend aux prélres, sous peine de déposition, de
traiter les divins mystères après avoir bu ou
mangé ; mais, s'autorisant du concile de Carlhage
donl il cite le canon que nous avons rapporté plus
haut, il autorise à célébrer le jeudi saint après
avoir soupe. Celui d'Auxerre (an. 578. can. xix)
avait déjà fait la même défense, et déclaré en outre qu'il n'est pas permis aux prêtres, ni aux diacres, ni aux sous-diacres, d'assister à la messe, ni
de demeurer dans l'église où on la célébrait, après
avoir mangé ou bu. La seconde partie delà défense
était motivée sur l'obligation où élaient en ce
temps-là les prèlres et les autres ministres de
communier à la messe qu'ils élaienl tenus d'entendre.
Dans la suite, mais à une époque qu'il serait difficile de déterminer, la coutume abusive de communier le jeudi saint sans être à jeun cessa complètement et spontanément, la piété des ecclésiastiques et du peuple les portant à renoncer
d'eux-mêmes à une exception peu respectueuse
pour la sainte eucharistie.

CONC

— 199 —

ment! « Celte importante pratique fut observée
avec non moins de zèle dans les conciles de l'Église occidentale. Nous le savons certainement
pour le concile d'Aquilée, en 581, contre les
ariens. Dans une exhortation aux évêques faisant
partie de cette sainte assemblée, S. Ambroise leur
rappelle que « l'Evangile est présent, ainsi que les
épîtres de s. Paul et loutes les écritures », evanglium prœsens est ei apostolus, omnes scripturœ
prœsto sunt (iVmbros. Opp. 2. n, p. 788). Il en
fut de même au premier de Latran, sous Martin P';
au deuxième sous Zacharie; au troisième du Vatican, sous Jean XIII; à celui de Ferrare, soit de
Florence, lequel avait commencé à Bâle, sous
Eugène IV, et dans tous les aulres, nous voyons
toujours la même vénération témoignée aux saints
Évangiles.
Et 1 Éghse attachait tant d'importance à ce solennel usage, qu'elle voulut en fixer la mémoire
dans ses monuments, comme un perpétuel enseignement pour les peuples. Nous en cRerons pour
exemple la mosaïque de la coupole de Saint-Jean
in Fonle, c'est-à-dire du liaptislère de Ravenne,
monument du milieu du cinquième siècle, où ce
fait est représenté. (On sait que des conciles fu-
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rent quelquefois tenus dans des baptistères qui
eux-mêmes étaient souvent de belles et spacieuses
basiliques.) On y voit un suggestus soutenu par
quatre colonnes, sur lequel esl déposé le livre des
Évangiles ouvert. De chaque côté est figurée, dans
une niche de forme absidale, une chaire épiscopale, ce qui n'est autre chose que la représentation
abrégée ou hiéroglyphique d'un concile. Voici le
sujet d'après Ciampini (Fei. monim. t. i. tab. xxxvn).

Nous donnons maintenant fimage réelle d'une
de ces assemblées délibérantes, telle que nous la
trouvons dans une très-ancienne peinture publiée
par le cardinal CamRle de Maximis (V, Anastas.
Vil. Rom. Pontif. t. m. p. xxin, proleg.).

fllASSSâ

Afin de donner une forte impulsion à leur zèle
pour la défense et le maintien de la doctrine orthodoxe, et de repousser les mauvaises influences
qui eussent tenléde se faire jour dans ces saintes
assemblées, les Pères des coiiciles voulaient délibérer en présence des saintes rehques, et faisaient
placer au milieu d'eux les corps des martyrs el
des confesseurs qu'on apportait des villes voisines. On sait qu au concile de lîeiius, tenu sous
Léon L\, le corps de S. Reini fut exposé sur l'autel
à la vue de tous les Pères. On plaçait aussi dans
les conciles les images des Sainis, comme un nou-

vel encouragement à bien faire. Nous connaissons
cet usage par le témoignage du pape Grégoire 11
(Kpist. II Ad Léon. Isauv iconoclast.).
111. — On produisait encore dans les conciles les
œuvres des Pères de fÉglise, ainsi que les canons
des anciens conciles, afin de pouvoir en lire les
passages relalifs aux objets divers des délibérations. Rien de plus héquent que ce rit et celte
discipline : nous en voyons, enlre aulres, l'application dans faction dixième du •sixième concile
général, où, conire les monolhélites, il fut donné
lecture des livres des Pères de l'Église enseignant
O
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qu'il y a en Jésus-Christ deux volontés et deux opérations.
Dans sa lettre cent-douzième (1. vn) à Syagrius,
évêque d'Autun, S. Grégoire ordonna que les évêques souscriraient dans le même ordre où ils siégeaient.
Au premier concile de Nicée et au premier de
Constantinople, les évêques ne mirent que leur
nom avec celui de leur siège, comme: « Alexandre
d'Alexandrie, Eustache d'Antioche ; » à celui de
Constantinople : « Timothée d'Alexandrie, Cyrille
de Jérusalem. » Un peu plus tard, les évêques
commencèrent à faire suivre leur nom de la formule Dei gratia ou Dei miseratione, comme au
concRe d'Éphèse : « Acace, par la miséricorde de
Dieu, évêque du siège de Milet, » et à celui de
Chalcédoine : « Seleucus, par la grâce de Dieu,
évêque de la métropole d'Amasie. » Quelques-uns
même, par un sentiment de singulière modestie et
d'humilité, ajoutaient à leur tilre d'évêque lesépithètes de humbles, minimes, indignes. C'est ce qui
se vit au deuxième concile général. Dans les cinquième, sixième et septième, tous les évêques qui
ne signent pas Dei miseratione ou Dei gratia, se
disent indignes ou pécheurs.
IV. — Autrefois on présentait les décrets des
conciles même aux évêques absents, afin qu'ils
les souscrivissent : cette coutume fut généralement
suivie dans les premiers temps de l'Église, même
avant le concile de Nicée. En effet, quand Alexandre, patriarche d'Alexandrie, et Osius eurent condamné les blasphèmes d'Arius et approuvé l'usage
du mot omousios, ils promulguèrent leurs décrets
par une lettre encyclique, provoquant les suffrages
des évêques absents.
Les quatre premiers conciles généraux furent
reçus comme les quatre Évangiles, et consignés
dans les diptyques sacrés. Cette inscription des synodes aux diptyques de l'Église eut lieu, pour la
première fois, selon la juste observation de Baronius, au concile de Constantinople, tenu en 518,
sous le pontifical d'Hormisdas, et sous le règne de
fempereur Justin : c'est ce qu'atlestent les actes
de ce même concile.
Ces diptyques, contenant l'inscription des conciles, étaient lus du haut de l'ambon, par févêque
ou par quelque autre qu'il avail délégué à cet effet,
et cela pendant la célébration de la messe. Nous
connaissons cette circonstance par la lettre ou libelle des évêques, présenté, à Conslantinople, au
pape Agapet, lequel libelle est rapporté dans l'action du concile de Constantinople, sous Mennas
(App. Labb. t. v. édit. Paris, p. 30).
Les conciles, tant généraux que parliculiers,
furent quelquefois représentés dans les églises
par la peinture ou retracés dans des inscriptions.
Ainsi, les six premiers conciles généraux se
voyaient autrefois figurés en peinture dans l'église
de Constantinople et dans l'ancienne Vaticane. Parmi les peintures el les inscriptions d'une rare élégance qui décoraient l'église de Bethléem, figuraient les arguments de quelques conciles géné-
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raux et particuliers : au milieu élait le pupitre
soutenant le livre des Évangiles, et d'un côté
l'encensoir, de l'autre un candélabre et la croix
(Quaresmius. Elucidât, terrœ sandœ. t. n. 1- 6.
cap. 13).
CONFESSEURS (CULTE DES). — « La paix a
aussi ses couronnes, destinées aux vainr^ueurs
qui, dans les diverses conditions de la vie, savent
terrasser l'ennemi du salut, dit S. Cyprien (De
zelo et livore, vers. fin. Opp. edd. Oxon. p. 157).
Avoir subjugué la volupté, c'est la palme de la
continence. Avoir résisté à l'envie et à l'injustice,
c'est la couronne de la patience. C'est triompher
de l'avarice que de mépriser for. Le triomphe de
la foi, c'est de supporter les adversités présentes
dans la confiance d'un avenir meilleur. Celui qui
dans la prospérité sait se préserver de l'orgueil,
acquiert la gloire de fhumihté. Celui qui se Hvre
à la douce inclination de secourir les pauvres,
s'assure la rétribution du trésor céleste. Celui qui
ne connaît pas la vengeance, mais se montre constamment bienveillant et débonnaire envers ses
frères, celui-là esl décoré du prix de la dilection
et de la paix. Nous courons tous les jours dans ce
stade des vertus, et, sans intermission de temps,
nous arrivons à ces palmes el à ces couronnes de
la justice. »
C'est sur ces principes que s'est fondée l'Église
pour associer aux honneurs quelle rend aux martyrs tous ceux de ses enfants qui se sont sanctifiés par des vertus plus modestes et sans l'effusion
de leur sang. Elle appelle ceux-ci confesseurs,
parce que, eux aussi, par le mérite el l'éclat de
leurs œuvres, ils ont à leur manière rendu témoignage à la religion du Christ. Ils furent même quelquefois considérés comme de vrais martyrs et en
reçurent le nom. S. Grégoire de Nazianze le donne
à S. Basile (Orat. De laud. ips. v. i. Opp. orat. xx),
S. Chrysostome à Eustache d'Antioche (Opp. t. u.
p. 606) ; S. Paulin de Noie à S. Félix ; cœlestem
midus sine sanguine inarlyr honorcm, « martyr
sans l'effusion du sang, n (Poem. xiv. Carm. m. M.
4). Plus lard, nous retrouvons cette qualification
atlribuée par S. Grégoire le Grand à S. Zenon de
Vérone (Dialog. 1. m. cap. 19), et par S. Metroii à
Roterius, évêque delà même ville (Bolland. 2. 11.
Maii. p. 506), etc.
Mais enfin la distinclion entre les martyrs de
sang et les marlyrs de volonté fut consacrée par
l'adoption définitive pour ces derniers du tilre de
CONFESSEURS. Cette distinction se trouve déjà nettement exprimée dans une inscription de Milan
du quatrième siècle, que nous reproduisons d'après le Bulletin archéologique de M. De' Rossi
(Bullett. an. 1864. p. 30).
ET A DOMIXO COnONATI SVNT BEATI
00NFES50RES COMITKS UARTYP.OItVM (sic)
AVRELIVS IlIOGENES COSFESSOR ET
VALERIA FELICISSIMA. EIUI. Is DEO FECERVNT.

Il est établi par ce précieux monument que Dio-
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gênes était confesseur et compagnon des martyrs,
et qif il se prépara, de son vivant, à lui et à sa
femme, un tombeau prés des reliques de ceux qui
avaient succombé dans la persécution.
Le culte des confesseurs a été en usage dans
fÉglise depuis le qualriéme siècle. C'est depuis
lors que leurs noms furent insérés dans les diptyques, et leurs fêtes célébrées (Florentin. Ad. vet.
martyrol. — Cf. Donati. Diitici. p. 60) : « Dés
que les chrétiens cessèrent d'être vexés par les
persécuteurs et commencèrent à menejr une vie
paisible, peu à peu s'introduisit dans l'Église universelle la coutume d'inscrire dans les diptyques
sacrés, sous le titre de confesseurs, ceux qui
avaient brillé par leur sainteté, sans cependant
avoir remporté la palme du martyre, comme
ayant confessé, par de rudes combats conire les
vices, Notre-Seigneur Jésus-Christ, le vrai législateur. I)
Nous savons par S. Jérôme qu'IIilarion célébrait
avec ses frères des vigiles sacrées pendant la nuit
précédant le jour anniversaire de la mort de
S. Antoine. Hilarion, à son tour, eul aussi dés le
quatrième siècle sa fête, qui élait célébrée avec
solennité el pompe par les habitants de la Palestine
(Sozom. Hist. ceci. m. 14). Le solitaire de Bethléem parle avec éloge d'une femme nommée
Conslantia, qui passait les nuits prés du tombeau
de ce même anachorète.
Il est avéré que dès lors on élevait des temples
aux confesseurs; car l'humilité de S. Antoine s'étant effrayée de la perspective d'un tel honneur, il
ordonna à ses disciples de cacher ses restes, « de
peur que Pergainius, riche personnage qui demeurait en ces lieux, n'enlevât son corps el ne le
portât dans sa villa pour lui élever un martyrium, » — ne martyrium fabricaretur (V. S. Jérôme, Œuvres choisies par Collombet, t. vi. p. 90
el 598). Le mot de martyrium, employé ici par
S. Jérôme, indique assez que les sanctuaires élevés
sur les tombeaux des confesseurs n'avaient pas
d'autre nom que les basiliques recouvrant la dépouille mortelle des marlyrs (V. l'art. Confessio).
Théodoret raconte (Hist. eccl. m) d'un anachorète
nommé Marcien, et Sozoméne (Hisi. ecd. \ni. 19)
du confesseur Nilamon, qu'aussitôt après leur
mort les peuples circonvoisins leur érigèrent des
temples, el commencèrent dès lors à célébrer
chaque année le jour de leur déposition.
C'est donc par erreur que, à la suite de Martène (Da ant. Eccl. rit. xxx. 5) et de Bona (Rer.
liturg. I, 15), plusieurs auteurs ont avancé que
S. Martin de Tours avait élé, au début du cinquième siècle, le premier Saint non martyr à obtenir le culte public de fÉglise. Au reste, le calendrier édité par le P. Fronteau, et datant au
plus lard du temps du pape Libère, mentionne la
fête de S. Sylvestre (V. Prœnolata ad ludendar.
islud. c;ip. iv), qui était mort avant S. Martin.
Voilà pour l'Occident. Quant à l'Éghse orientale,
nous savons que S. Philogone élait honoré à Anlioche du temps de S. Chrysostome, qui nous en a
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laissé pour preuve une homélie, prononcée le jour
de la fêle de ce confesseur, le 20 décembre. 11 est
donc bien établi que, dés le début du quatrième
siècle, les confesseurs furent honorés d'un culte
public dans fune el l'autre Église (V. Culle des
saints, Canonisation, Diptycpies, etc.).
CONFESSIO, MARTYRIUM, MEMORIA.
— I. — Dans les auteurs anciens, ces mots n'indiquent autre chose que le lieu où le corps d'un
martyr avait élé inhumé ; ils furent plus tard appliqués à l'autel bâti au-dessus de ce tombeau :
c'était à proprement parler la confession souterraine (Lib. Pontif. t. i. p. 155); mais, outre cel
autel souterrain ou hypogée qui recouvrait immédiatement les ossements du martyr, R y en eut un
autre au-dessus, dans la basilique, avec des proportions plus vastes : c'est la confession supérieure ;
enfin, par extension, ces noms furent donnés à la
basilique tout entière donl le tombeau du martyr
avait servi à déterminer le point central.
Cependant le mot martyrium paraît avoir été
plus exclusivement affecté à la basilique : Martyrium, dil S. Isidore de Séville (Origin. 1. xv. c. 4),
locus martyrum, cjrœea der'ivaiione, eo quod in memoriam martyris sit construdum, vel quod sepulcra
sanctorum ibi sint martyrum, « Martyrium, lieu des
martyrs, mol de dérivation grecque, qui signifie
un édifice construit sur la MÉMOIRE d'un martyr,
ou recouvrant des tombeaux de saints martyrs. »
Ainsi nous trouvons dans Eusébe (De Vit. Constantin, m. 48) el dans Socrate (Hist. eccl. iv. 18)
martyrium T/iomœ, pour désigner féglise de SaintThomas à Edesse ; ailleurs, marlgrium Peiri ei
Pauli, pour les basiliques de Saint-Pierre et de
Saint-Paul à Rome. Les tombeaux des deux apôtres
reçurent quelquefois le nom tout spécial de tropluea
apostolorum (f'useb. Hisi. ceci. ni. 4) ; martyrium
Euphemiœ, l'église de Sainte-Euphémie à Chalcédoine, la même où se tint le concile de 45f, el dans
les actes de ce concRe celle église est toujours désignée ainsi : In martyrio sandissimœ, et pulchrœ,
vidricis el martyris Euphemiœ, « dans le martyrium de la Irés-sainte, très-belle, victorieuse et
martyre Euphémie. )> C'est pour la même raison
que Péglise bâtie par Constantin sur le Calvaire en
l'honneur de Jésus-Christ, le prince des martyrs,
est appelée martyrium Salvatoris (Eusèb. op. laud.
c. XLIX).

Quant au mot memoria, il se rapporte au soin
qu'avaient les premiers chrétiens de placer les
restes des martyrs dans des loculi particuliers,
sur lesquels ils bâtissaient des édicules, cella memoriœ, de peur qu'à la longue on ne vînt à oublier
le lieu où ils avaient été déposés, et qu'ils ne pussent être confondus avec les ossements communs :
il s'agissait de sauver leur mémoii'e de l'oubli.
S. Augustin, dans son livre Z>c cura pro mortuis gerenda (cap. iv), donne cette explication des monuments en général qu'on élève sur la cendre des
morts: il attribue cette déiioininatioi! en particulier aux mémoires des martyrs (L xx c. 21. Contr

CONF

— 202 —

CONF

les reliques, au-dessous de l'autel, dans l'espace
résultant de l'élévation du sol du sanctuaire audessus de celui de la nef. Celte espèce de châsse
maçonnée était close sur
le devant, par une grille,
ou par une table de
marbre perforée (V. fart.
Transennce), et c'est encore dans les catacombes
qu'avait été puisée fidée
de cette grille, témoin le
tombeau d'un martyr inconnu du cimetière de
. . . . MATER DULCISSIMA
Calliste, lequel est muni
IN PACE XPI RECEPTA
d'une dalle de marbre
IVLIVS riLIVS MEMORIAM FEC
perforée, protégeant la
OBIIT KAL SEPTEM.
relique (V. Boldelti. p. 55.
« Mère très-chère, reçue dans la paix du Christ; Julius
tav.x.xxiv). Un espace méson fils lui a fait cette mémoire : elle expira aux calendos
nagé au milieu du sancde septembre. »
tuaire permettait d'approcher des reliques pour les vénérer : l'église
D'autres monumenls épigraphiques expliquent
de Saint-Georges in Velabro présente une crypte
la raison et le sens du mot memoria; MEMOIUAE
de ce genre (V. notre art. Ciborium).
CAVSA OU XAPIN MNIIMHS.
Enfin on se contenta plus lard de renfermer
C'est donc à tort qu'on a prétendu que le mol
dans une cavité pratiquée au centre du sarcophage
memoria s'entendait de fÉglise elle-même. Une
de l'autel lui-même des reliques de martyrs, et
foule de textes anciens prouvent qu'R s'agit du
l'autel devint ainsi comme un diminutif décrypte.
tombeau, et enlre autres celui de S. Augustin, où
Les reliques des Saints non marlyrs et auxquels on
la distinction entre l'un el l'autre est nettement
exprimée (De civil. Dei. xxn. 8) : Audurus est nomen a donné le nom de confesseurs, ne lurent admises
fiindi, uhi ecclesia est, et in ea memoria Siephani à reposer sous fautel qu au sixième siècle, et
martyris ; « Audurus est le nom du fonds où est une S. Martin paraît être le premier qui ait obtenu cet
honneur (V D. Gervaise. Vie de S. Martin, iv paréglise, el dans cette église la mémoire d'Etienne
tie). Dans l'antiquité, le nom de confesseur n'élail
le martyr. S. Jérôme dit aussi du pape Clément :
attribué qu'à ceux qui, appelés devant les juges
obiit tertio Trajani anno, et nominis ejus memopaïens, avaient conléssé la foi de Jésus-Christ;
riam usque hodie e.vtrudam ecclesia custod'it; « il
celui qui avait souffert quelques tourments pour
mourut la troisième année de Trajan et la mémoire
cette sainte cause, sans y succomber, était appelé
de son nom construite à Rome est jusqu'à ce jour
abritée par une église. » (llieron. De viris illustr. tantôt confesseur, tantôt martyr (V. Borgia. op.
laud. p. xxxviii et notre art. Confesseurs).
c. XV. p. 855. edit. Martian.).
II. — Le mot confessio est celui qui s'emploie le
De toutes les confessions anliques, la plus vénéplus communément pour désigner l'autel recou- rable sans doute, et peut-être la plus somptueuse,
vrant, dans la crypie, le tombeau du martyr, et
fut celle de S. Pierre au \atican, et nous ne sauplacé au point central de l'intersection de la nef
rions nous dispenser d'en donner une description
et de la croisée. C'est là la confession proprement
succincte. On comprend assez (jii'il ne s'agit pas
dite ; on y descendait par des degrés, el c'est ce
ici de la confession telle qu elle existe aujourd'hui :
qui lui a lait donner par les anciens auteurs le
tout le monde connaît ce prodigieux monument au
nom de y-aïaSâcria OU descensus (Borgia. De Vatic. sein d'un édifice plus prodigieux encore. Si l'on
confess. B. Pelri. p. xxxi). Au-dessus de la crypte,
en croit le catalogue des papes dressé au sixième
s'élevait, comme nous l'avons dit, au milieu du
siècle (Schelestrate. Antiq. eccles. t. i. p. 406), et
sanctuaire de l'église, un second autel en marbre,
le Livre pontifical (t. i. p. 18), la première méen granit, ou en porphyre, rappelant par sa forme,
moire élevée sur les restes du prince des apôlres
comme par sa position même, son origine sépul- serait due à S. Anaclet. Quoi qu'il en soit, il est
crale el sa première destination. On voit encore à
pleinement démontré du moins iju elle exista dès
Rome plusieurs confessions de cette nature, par
le deuxième siècle (Borgia. De Vatic confess. D.
exemple dans féglise de Sainte-Prisque, dans celles Pelri. p. xxxvn). Les premières notions positives
de Saint-Silvestre, de Saint-Martin a' Monti, de
que nous possédions à cet égard nous ont élé transSaint-Laurent hors des murs. Mais, comme R n'é- mises par notre S. Grégoire de Tours qui avait
tait pas toujours possible d'avoir une crypte sem- visité la confession de S. Pierre, et encore la desblable à celle-là dans toutes les églises, on imagina
cription qu'il en donne (De gloria martyr, i. 28)
d'établir un simulacre de crypte, auquel on donna
et que nous ne faisons, pour ainsi dire, que reproaussi le nom de confessio, martyrium, et qui ne
duire, n'a-l-elle pour objet que la conléssion supéconsistait qu'en une cavité ménagée, pour recevoir
rieure.
Faust. — De c'ivit. Dei. 1. xxn. c. 10). Mais il est
certain qu'elle s'appliquait à un tombeau quelconque, et en tous lieux, témoin une inscription de
Rome de la fin du quatrième siècle (Rossi. i.p- "193.
n. 445) : MEMORIA ANASTASIAE, et celle-ci où il estdit
que Suzanne acheta elle-même sa mémoire de son
vivant : SVSS.4.NA (sic) COMPARA || VÎT SIBI MEMORIAM
(Id. 196. n. 448). Nous avons la même formule
sur de simples pierres sépulcrales : QVINTILIAM MEMORIA (Boldetti. p. 341). L'abbé Gazzera nous en
fait connaîlre un autre exemple pour le Piémont
(Gazzera. De Piem. p. 55) :
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Le tombeau du prince des apôtres, mémoire ou
confession proprement dite, élait placé sous un
autel orné de quatre colonnes d'argent, qui supportaient un ciborium (V. ce mot). Cet autel était
entouré d'une grille, qui s'ouvrait pour ceux qui y
allaient prier. Hs se plaçaient à une petite fenêtre
pratiquée au-dessus clu tombeau, et nomméejucjulum, et là demandaient les faveurs dont ils avaient
besoin. Ils faisaient ensuite descendre un linge,
pallioltim, qui auparavant avait été pesé dans une
balance. Ensuile ils jeûnaient et priaient jusqu'à
ce qu'ils connussent qu'ils étaient exaucés, et ils
le connaissaient au poids que lepalliolum avait acquis dans son séjour sur la sainte rehque (V. l'art.
Fenestella confessionis).
Telle était au sixième siècle la disposition de la
confession de S. Pierre, et telles étaient les pratiques de dévotion qui y avaient lieu. Plus tard elle
reçut des embellissements et des décorations d'une
grande magnificence ; mais notre lâche ne va pas
jusque-là. On trouvera dans l'ouvrage de Borgia
lous les détails désirables sur les travaux qui y
furent exéculés dans les siècles suivants, principalement au temps de Charlemagne, c'est-à-dire
sous les pontificats d'Hadrien P' et de Léon III.
C0>TESSI01V SACRAMEIXTELLE. — Y.
Part. Exomologèse.
CO:VFIRMATION. — Ce sacrement reçut
différents noms dans fantiquité, selon qu'il élait
considéré aux divers points de vue de sa nature,
de ses effets, ou des rites qui accompagnaient son
administration. Ainsi, en tant qu'il était conféré
par fimposRion des mains et fonction du saint
chrême, il fut appelé manus impositio (Augustin.
De bapt. 1. ni. c. 16), mysterium unguenti, chrismatis sacramentum (Id. Cont. litt. Petil. I. n.
c. 104), chrisma sandum, chrisma saluiis{S. Leo.
serin, iv De nat. Domini). Fabrelti (x. 504) donne
une curieuse inscriplion où l'on voit que Catervius
et Severina, époux chrétiens, avaient reçu cette
onction sainte, selon l'usage primitif, aussitôt après
leur baptême, de la main de l'évêque Probianus :
QVOS DEI SACERDVS (sic)

PROBIANVS LAVIT ET VNXIT.

Mais ce sacrement est surtout un sceau divin
dont le chrétien est marqué à jamais comme soldat de Jésus-Christ, non-seulement dans son âme,
mais aussi dans son corps : Caro signatur, dil Tertullien {De resurred. vm), ut et anima muniatur.
Sous ce rapport, il fut désigné sous le nom de
signaculum Domini, — spiritale signum (Ambros.
De sacr. 1. ni. c. 2. — Cyprian. episl. 73 Ad Jubai.
etc.), de signum Christi. Telle est la solennelle formule adoptée de toute anliquité dans l'administration de ce sacrement : SICNVM CIIRISTI IN VITAM
JETERNAM (Saerament. Gelas, ap. Thomasiwm. Opp.
l. VI. p. 7.'i). C'est le a(pça";tî des Pères grecs qui
désigne Ponction du saint chrême sur le front, signaadum frontium, dit Tertullien (Adv. Mare
I. m.c. 22), onction décrite plus clairement en-
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core dans ces vers de Prudence (PsychomachV. 360):
Post inscripta oleo frontis si^nacula, per quse
Unguentuin régate datum est, et chrisma perenne.
« Après qu'ont été inscrits avec l'huile les signes du
front, par lesquels l'onction royale a été donnée, et le
chrême éternel. »

Aussi le confirmé était-il appelé consignatus,
(I marqué» (CornéliusPP. ap. Euseb. Hist. eccles.
1. VI. 43), et le heu où fonction sainte lui était
conférée, consignatorium ablutorum (Mural. Script.
Ital. i. pars 2). — (V. Part. Consignatorium ablutorum.)
Nous avons un grand nombre d'inscriptions
funéraires où la réception de la confirmation est
exprimée par ce mol. Soil pour exemple celle-ci,
d'une néophyte confirmée par le pape Libère (Oderico. Sylloge vet. inscr. p. 268) : PICENTIAE || LEGITIMAE 11 NEOPHITAE 1| DIE. V. KAL. SEPT. || GONSIGNATAE ||
A LIBERO PAPA.

Comme févêque traçait le signe de la croix, qui
esl le véritable signe du Christ, sur le front du
néophyte, la confirmation fut quelquefois désignée
par cette circonstance. Ainsi une mère chrétienne
constate, sur le tombeau de son enfant mort àfâge
de douze ans, qu'il avait été marqué de ce signe
auguste (Boldetti. p. 80. n. 8) : CRVCEM ACCEPIT.
Mais ce qui esl bien plus concluant encore, c'est
que celte circonstance esl exprimée dans une inscriplion damasienne qui était gravée prés du
baptistère de f antique Vaticane (V. Rossi. De tit.
Christ. Carthagin. p. 24 ). Cette inscriplion est
teUement importante pour le sujet qui nous occupe, que nous ne saurions nous dispenser de la
transcrire ici en entier :
I S Ï I C INSOSTES CAELESTI FLV.MISE LOTAS
PASTORIS SVMIII DEXTERA SIGNAT OVES
IIVC VNDIS GENERATE VENI QVO SANCTVS AD VNV.II
SPIRITVS VT GAPIAS TE SVA HOXA YOCAT
ÏV

CRVCE SVSPEOTA 5IVKDI VlTARE PRDCELLAS
OISCE MSGIS ( M O N I T O S ? ) HAC RATIONE LOCI.

On voit dans ce précieux monument que la confirmation élait administrée aussitôt après le baptême et dans le même lieu par la main du souverain pontife ; nous y retrouvons le SIGNÂT et la
formule GRVCE SVSGEPTA. La réception des dons du
Saint-Esprit comme préservatif contre les dangers
et les tempêtes du monde y esl aussi exprimée de
la manière la plus claire.
Le nom de confirmation sous lequel ce sacrement nous est connu n'est point nouveau. Il a été
en usage dès le principe pour exprimer que le
chrétien y est perfectionné, consommé, revêtu
d'une force céleste. Le concile d'Elvire (can. xxxvn)
prescrit que celui qui, dans une urgente nécessité,
a été baptisé par un laïque, doit être au plus tôt,
s'il survit, conduit à l'évêque, ut per manus impositionem PEKEICEKE poss'it, « afin que par l'imposition des mains il puisse le perfectionner. » S. Léon
dit que « ceux qui ont été baptisés par les hérétiques doivent être confirmés par la seule invocation
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du Saint-Esprit et f imposition des mains » (Epist. moins cerlain qu'elle se produit indifféremment
ad Nicet. c. vn). Dans les Constitutions apostoliques sur les marbres de toute sorte ; sur ceux que les
(lib. m. c. 17) le saint chrême esl appelé confir- maris élèvent à leurs femmes : telle esl fépitaphe de
matio confessionis, c'est-à-dire la confirmation dans FELICISSIMA par son époux : HILARANVS CONTRA VOTVM
la confession de la foi qui se fait au baptême ; et PosviT (De' Rossi. i. n. 57 7. an. 407); telle est
aRleurs (1. vu. c. 44) se trouve une prière d'ac- encore celle de LAIS : FLAVIANVS CONIVNX DVLCISSIMVS
CONS

_

tions de grâces après la confirmation, où l'on
demande à Dieu que fonction de l'huile sainte
soit tellement efficace dans le baptisé, que la
bonne odeur de Jésus-Christ reste en lui ferme
et stable : quo firma et siabilis maneat in ipso
fragrantia Christi sui.
CONSIGNA TORIUBI ABLUTORUM. —
C'était un lieu spécialement affecté à l'administration du sacrement de confirmation (V. fart. Confirmation), mais dans quelques églises seulement.
Communément, c'était dans te sacrarium ou dans
quelque autre partie de l'église que les nouveaux
baptisés étaient confirmés. 11 y eut de ces consignatoria, aulrement dits chrismaria, à Rome et à
Naples (V. Selvaggio. v. p. 99). Le nom de consignatorium est dérivé de celui de la confirmation
elle-même, qui était appelée signaculum dominicum (Cyprian. Epist. Lxxi), signaculum spirituale
(Ambros. De init. vu), signaculum vitœ ceternœ
(Léon. serm. iv. De nativit.). D'où le mot consignare, marquer du signe sacré, pour exprimer la
confirmation, et consignaii pour désigner les confirmés. Consignatorium ablutorum veut donc dire
lieu où l'on marque ou confirme ceux qui ont été
auparavant •<
. lavés », ablidi, c'est-à-dire baptisés.
CONSTAXTIIV (FÊTE DE).

V. l'arl. Fêles

CONTRA VOTVM posviT (Id. n. 585. an. 408. — (V.

encore Fabretti. c. vm. nn. 176. 177. - Vettori.
Dissert. phU. p. 28. etc.).
On peut citer encore un monument du cloître
de Sainl-Ambroise, portant que NONNITA avait vécu
quarante ans, qu elle en avait passé dix-neuf avec
son mari, l'exorciste SATVRVS, lequel, après une
séparation prématurée, lui éleva un tombeau CONTRA VOTUM. La même pierre contient aussi l'épitaphe d'une fille de ces deux époux, nommée MAYRA,
morte à vingt-six ans, sept mois el seize jours, et
pleurée par son mari CONTRA VOTVM. On peut voir
ces inscriptions dans Ferrari (Monum. di S. Ambrogio. pp. 54-55'!. Nous avons encore de la même
provenance le titulus d'un mari auquel sa femme
lANVAi'jA donne une marque d'altachemenl el de
regret analogues : CONIVGI. DVLCISSIMO. CO.XTRA VOTVM
posviT (V. encore Gruter. p. 1050. iv. 1159. xm.
— Doni. cl. XII. 75. pour des exemples analogues).
La même formule est encore adoptée par les
frères, parents el amis pour leurs frères, parents
et amis (Gruter. 105. i. — Muratori. 1875. m.
1952. i), el même par les affranchis à fégard de
leurs patrons (Gruter. 1025. v). H n'est pas rare
de voir aussi des enfants qui usent de cette formule pour exprimer la douleur que leur inspire
la perte de leurs parents, donl quelques-uns sont
morts dans un âge très-avancé. Voici un aulre
fragment de Saint-Ambroise (Ferrari, p. 57) :

immobiles, IV, 2".
CONTRA 'VOTUM. — C'est une formule de
regret qui se renconlre assez souvent dans les
inscriptions sépulcrales ; elle exprime la douleur
qu'éprouvent les survivants d'une perte qui est
une déception à leurs vœux les plus chers, contra
votum. Elle n'est pas exclusivement chrétienne,
les nôtres l'avaient imitée des anciens; et cependant ils paraissent ne favoir employée qu'assez
tard : le premier exemple que fournisse le recueil
des inscriptions datées de M. de' Rossi est du commencement du cinquième siècle (An. 400. n. 491) :

y V I . VIXERVNT. IN
SECVLO. ANN. LXXX, F I l . I . CON
TRA. VOTVM. POSVERVNT.

On a pu remarquer que la plupart des inscriptions que nous avous citées sont de Milan, et elles
ne sont pas les seules que nous pourrions transcrire pour notre objet. L'abbé Gazzera, dans ses
Inscr'iptions du Piémont (p. 84), en donne une de
Verceil qui offre cette légère variante : CO.NTRA VOTA.
Peut-on en conclure que la formule en question
s'était surtout localisée dans les provinces de la
PARENTIS POSVERVNT TETVLVM (TITVLVM) CONTRA VOIVM.
Gaule cisalpine? Nous serions tenté de le suppoET DOLO SVO.
ser, en voyant qu'un des rares exemples de cette
Quelques auteurs, entre aulres Morcelli (Inscript, expression de douleur qu'on observe dans les recomm. subjeci. p. 152) ont supposé que la formule
cueils d'inscriptions romaines (deux dans Boldelti,
en question n'était qu'à l'usage des parents déplo- trois ou quatre parmi les trois mille cent soixanterant la mort de leurs enfants. Il esl vrai que nous quatorze inscriptions datées publiées par M. de'
la trouvons quelquefois employée dans ce sens, Rossi) est encore relatif à un citoyen de l'avie qni,
témoin l'épitaphe romaine que nous venons de ayant été surpris par la mort à Rome, y reçut les
citer, et celle-ci donnée par Boldetti (p. 407) : honneurs de la sépullure d'un parent qui paraît
RuriNvs PATER CONTRA voTVM. Nous avous lu, à Saint- même avoir été son compagnon de voyage ; ADFINIS.
Ambroise de Milan, celle d'un néophyte nommé DEPRENsvs. IN. LOCO. PEREGRE, et quî u'a garde d'ouFELiciANvs, auquel son père FELICIAKVS et sa mère bher le CONTRA VOTVM dans l'épitaphe qu'il lui conGERONTIA CONTRA VOIVM POSVERVNÏ. MaîS R u ' C S t p a S
sacre. Nous ne saurions nous dispenser de copier
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ce monument, curieux à plus d'un titre (V. Boldetti. p. 441):

COQ

la résurrection de Jésus-Christ avait eu lieu au
chant du coq : c'est ce qu'il exprime lui-même un
peu plus bas (vers. 65 seqq.) :

E . D.\[
ET D O N E : MEMORIAE. AVR.
I.EVCABI. GIVI. TICINENSI. F I l l O
ivn.

C R E C I O S I S . QVI VI.VIT. ANNIS

PLVS MISVS. XXV. ADFINIS. DE

Inde est, quod omnes credimus,
Illo quietis tempore
Quo gallus exsuitans canit,
Christum redisse ex inleris.

PRENSVS, IN, LÛOO. P E R E G R E . CON
TRA

VOTVM. F I E R I . CVRAVIT.

On comprend maintenant pourquoi les chrétiens
aimaient
à placer fimage du coq sur leurs tomIl n'entre pas dans notre dessein d'énumérer ici
beaux : c'était un signe d'espérance, un symbole de
les expressions de douleur ou d'affection que font
la résurrection. Aussi l'épitaphe de Donatus, troulire les marbres antiques : cette énumération serait
vée au cimetière de Sainte-Agnès (Aringhi. ii. 614),
infinie. Nous nous bornerons à faire observer que,
porte-t-elle l'image du coq associée à la formule
dans quelques inscriptions de la Gaule, de la preIN PAGE; celle de Constans (Boldelti. 360), outre
mière Belgique notamment (V. Le Blant. i. 367), le
cette acclamation, a un coq devant un vase d'où
contra votum est remplacé par des formules ayant
sortent
deux rameaux d'olivier. On voit au musée
h peu près le même sens, par exemple : PRO IIILECFarnése
à Naples (Polidori. Sepolcri cmt. Crist. in
TIONEPOSVIT OU POSVERVNT ( p . 3 6 6 ) . — VINCVLO. CARIMilano. 60) la pierre sépulcrale d'un Leopardus,
TATIS. ET. STVDIÛ. RELIGIONIS. TITVLVM. POSVERVNT.
(pp. 341. 377.586.400. 405. 414). —PRO GARITATE où, avec le symbole du coq, esl cette inscription
(415). — PRO AMORE. Un titulus de Rome, de l'an 302 tronquée: DIE. BENE. RE.... que nous n'hésitons
pas à restituer ainsi avec l'abbé Polidori : ILLA.
(De' Rossi. i. n. 28), présente cette formule à prés
DIE. BENE. RESVRGES, formulc dont les marbres
semblable : PRO PIETATE.
chrétiens fournissent un grand nombre d'exemples :
tel esl, entre aulres, le titulus des époux Catervius
COQ. — Considéré comme symbole chrétien,
le coq a plusieurs significations. 1° Sur les tom- et Severina, dans le recueil de Fabrelti (Inscr. ant.
beaux, il rappelle le dogme de la résurrection fu- p. 741. n. 505) :
ture. Parmi les symboles delà résurrection, S. ÉpiSUBGATIS 11 PARITER CRISTO (StC) PRAESTANTE B E A T I .
phane place le lever du soleil, et, avant lui, le pape
S. Clément avait déjà dit : Dies et nox resurredioM. Perret (iv. pi. xvi. 29) donne une pierre fine
nem nobis déclarant: cubât nox, exurgit dies (Ep.
où est gravé un coq, posé sur un rameau, avec le
ad Cor. xxxix. 2), « le jour et la nuit nous déno- monogramme du Chrisl au-dessus. Ceci exprimetent la résurrection : la nuit se couche, le soleil se
rait-il qu'au grand jour dont l'annonce est symlève. » Or, si le retour du soleil à l'horizon est
bolisée par le coq, le Chrisl sera le juge des hommes
une image de la résurrection de nos corps, ne
ressuscites ?
s'ensuit-il pas, par un enchaînement d'idées tout
2° Le coq est aussi le symbole de la vigilance.
naturel, que le chant du coq, qui précède l'aurore,
C'est pour cela que, dés les temps primitifs, les
et qui a fait donner à cet oiseau le nom de prœco
chrétiens adoptèrent l'usage de le placer au faîle de
diei (S. Ambros. t. n. p. 1220. edit. Benedict.
leurs temples, pour représenter la vigilance du
1690), est à son tour le symbole de cette voix pasteur. Cette même idée de vigilance explique
toute-puissante (Joan. v. 28) qui, à la fin des pourquoi la figure du Bon-Pasteur est si souvent
lemps, donnera le signal du grand réveil. Prudence
représentée au sommet de l'arc ou de l'abside des
s'est approprié celle pensée dans son hymne Ad
chapelles des calacombes, et, avec une intention
galli canlum (Cathem. i. 16), lorsqu'il dil que
non moins évidente, sur le disque des lampes qui
cette voix du coq, qui excite de leur sommeil les
servaient à éclairer les souterrains (Aringhi. n.
autres oiseaux, « esl la figure de notre juge, «
616). Nous ne citons qu'en passant un coq mettant
nostri figura est judicis ? Plus loin, à propos des en fuite trois animaux qui figurent les trois condémons qu'R suppose être mis en fuite par le
cupiscences, sujet représenté sur un bas-rehef de
chant du coq, le poêle ajoute (vers. 45 seqq.) :
Milan, qui n'est pas antérieur au neuvième siècle
(Allegranza. Monum. di M'd. p. 113).
UûC esse signum pi'a:;scii
5° 11 est une classe de monuments, les sarcophaKoi-Lint promissai SI'EI
ges, où l'image du coq esl souvent rapprochée de
Qua nos sopore lilieri
Speiainus advenium Dei.
celle de S. Pierre (Aringhi. i. pp. 297. 319. 613.
et n. p. 399) : et tout le monde comprend qu'il
Dans le langage de l'Écriture, le mot spes ex- est ici question de la chute et de la résipiscence de
prime souvent l'idée de résurrection. De là la
cet apôlre, et que le but de l'artiste fut de prémuformule IN SPE si fréquemment inscrite sur les nir également les fidèles, par cet exemple, contre
marbri's clirétiens, et en particulier sur les sceaux la présomplion et contre le désespoir (V. l'art.
dont les briques fermant les loculi portent l'em- Reniement de S- Pierre).
preinte (Lupi. Dissert. u. 261). Il est à présumer
4" Les fonds de coupe à sujets dorés et quelques
que cette pensée du poëte avait [uds naissance dans
aulres monuments représentent quelquefois deux
l'opinion généralement répandue de son temps que I coqs excités au combat par deux enfants, qui tien-
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nent à la main une palme (V. Boldelti. p. 216. tav.
ni. n. 2. el Aringhi. n. 614), ce qui veut dire
qu'une palme glorieuse est réservée à ceux qui
combattent vaiUamment et remportent la victoire.
Une pierre annulaire (jaspe), de la collection de
M. Drury-Fortnum, viendrait, si nous ne nous
abusons, confirmer cette interprélation. Un coq,
figure aHégorique du chrétien victorieux, vogue
sur un vaisseau avec une
palme à la proue, vers le
port du salut. Le combat
lui-même se trouve figuré
dans une mosa'ique décorant le tombeau d'un
martyr et dont R n'a été retrouvé que ce fragment
représentant fun des
\ combattants (Perret,
vol. IV. pi. vn. 3).
Les combats de coqs
à Athènes eurent sans
doute pour but de
nourrir chez les citoyens une ardeur
belliqueuse, el l'on
peut en trouver l'origine dans un passage d'Élien (Var. liisl. n. 28). Cet écrivain rapporte que les troupes athéniennes marchant contre
les Perses rencontrèrent par hasard des coqs qui
se battaient avec
acharnement, et
que Thémislocle
en prit occasion
de haranguer ses
soldats, el d'exciter leur courage
par l'exemple de
ces oiseaux qui
n'avaient point à
combat tre, comme
eux, pour la patrie, les pénates,
les tombeaux des
ancêtres, pour des
épouses el des enfants, pour la gloire et la liberté. Il n'est donc
pas douteux que les représentations de combats
de coqs sur les tombeaux, motif emprunté aux
anciens par les fidèles, n'eussent pour but d'exciter les chrétiens au courage dans les persécutions et les combats de toute sorte qu'ils avaient à
soutenir.
5° Selon S. Eucher (De spir form. c. v), le coq
est le symbole^des prédicateurs, qui, pendant les
ténèbres de celle vie, annoncent la lumière indéfectible de la vie future. Ce Père fait ensuite allusion au passage de Job où il est parlé de fintelligence du,coq : Quis dédit gallo intelligeniiam
(Job. xxvm. 56), intelligence que doit imiter le
prédicateur en étudiant les circonstances où il
pourra avec opportunité faire entendre sa voix.
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S. Grégoire le Grand exprime la même pensée (Lib.
moral, m. In Job).
6° H est enfin le symbole du juste, selon Bède,
« parce que, dans la nuit de cette vie, le juste reçoit
par la foi l'intelligence et la verlu qui le font crier
vers Dieu, afin de hâter l'aurore du grand jour :
Emilie lucem tuam et veritatem tuam » (Psalm.
XLU. 3 ) .

COQUILLAGES (SYMBOLE CHRÉTIEN). — On a
souvent observé dans les tombeaux des chrétiens
el des martyrs des coquillages marins ou autres,
entiers ou rompus (Boldetti. p. 512. fig. 65), fixés
à f extérieur des loculi, et ils ont la forme du
buccin. Placés dans de telles conditions, ils pourraient êlre du nombre des objets que les premiers
cliréliens fixaient dans le mortier des loculi, comme
moyen de reconnaissance. On en distingue de différentes espèces dans les bas-reliefs d'un curieux
sarcophage du Vatican (Bottari. tav. XLII), OÙ sont
représentées diverses scènes de pêche, scènes que
nous reproduisons ici. On a de ces coquillages
exécutés en pierres fines, et des lampes sépulcrales
en métal, qui en affectent la forme, ou en ont de
sculptés sur leur disque (V. Bartoh. Ant. lucem.
parte m. fig. 23). Des faits absolument analogues
se sont révélés dans les sépultures de la Gaule.
,.
_
Ainsi des coquilles de limaçon ont
été trouvées dans
le sarcophage de
S. Eutrope à Saintes, découvert en
184.5, et M. LeIroiine prouve que
leur introduction
n'a pu être l'effet
du hasard (V Recueil de pièces relatives à la reconnaissance du corps
de S. Eutrope. p.
81); on en a trouvé dans une sé_ ^ ^_
' pulture mérovingienne du cimetière de Vicq, et M. l'abbé Cochet en a rencontré
un grand nombre d'exemples dans ses fouilles
(Normandie souterraine, passim), notamment près
de Dieppe, à l'intérieur d'un tombeau du lemps
de Charlemagne.
Tout nous porte à penser que fintention des
fidèles a été de faire de cet objet un symbole de la
résurrection. La coquille est la tombe, demeure
momentanée que l'homme doit abandonner un
jour. Un sarcophage de Marseille (Millin. Midi de
la Fr. pi. Lvni. 4) offre, au lieu de la coquille, le
limaçon lui-même. El ici, pour expliquer f anlicjuilé, nous devons invoquer les monuments du
moyen âge, où, comme on sait, les mêmes types
sonl souvent reproduits, avec des développements
qui en rendent la signification plus claire. Ainsi

COUD

— 207 —

M. le comte Aug. de Bastard (Bullet. des comités
hisi. archéol. etc. 1850. p. 175) donne la copie de
vignettes des treizième et quinzième siècles, oi'i,
à côté de la l'ésiirredion de Lazare, est figuré un
limaçon sortant de sa coquille; et ce double sujet
se voit également dans la collection d'anciens manuscrits hturgiques, rassemblés parles ordres de
Louis XIV, sur un codex du quinzième siècle.
II faut observer que la coque des limaçons trouvés dans les tombeaux de la Gaule est très-grande :
c'est YHelix pomatia, l'escargot vulgaire. Or, chez
nous, aucune coquille n'est plus propre à symboliser la résurrection. En effet, le moHusque qu'elle
renferme en bouche fentrée avant l'hiver avec
un épipliragme calcaire d'une assez forte consistance, qu'il ne brise qu'au retour du printemps.
Cel opercule naturel représente le couvercle du
cercueil qui doit êlre enlevé au jour de la résurrection.
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couvrir tous les pains, souvent très-nombreux, à
raison de la foule des communiants. Leur ampleur
était teHe, qu'elle exigeait l'office de deux diacres
pour les étendre et les replier (Ordo Rom. tit.
Ord. process. apud Mabillon). Les proportions des
corporaux furent peu à peu réduites, lorsque
l'usage des messes privées s'introduisit dans
fÉglise. L'ordre romain contient trois oraisons
pour la bénédiction des corporaux.
COULEURS (SYMBOLISME DES) DANS LES MONUMENTS CHRÉTIENS ET DANS LES RITES DE L'ÉGLISE. — De

tout temps on attacha aux couleurs un sens symbolique. Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament,
avait prescrit la couleur des tentes des tabernacles, celle des vêtements des prêtres et des lévites pendant l'action du sacrifice. Le christianisme
s'est inspiré de cet exemple. Les Pérès se sont
appliqués à interpréter le sens symbolique des
couleurs rappelées dans les divines Écritures, et
les chrétiens de toutes les époques se sont conCORBONA ECCLESIvE. — V fart. Clergé,
formés à ces interprétations, soit dans les pein1, 1'^
tures des catacombes et les mosa'iques de leurs
temples, soit dans leurs ornements sacrés, dont
CORPORAL. — Les écrivains ecclésiastiques
la couleur varie selon les différentes solennités.
désignent sous le non de corporale , ou de corpoS. Charles appelle ces couleurs les hiéroglyphes
ralis palla, le linge qu'on étend sur l'autel pour y
des secrets du ciel, et Baronius les regarde comme
déposer les saintes espèces pendant la célébration
très-utiles pour exciter la piété des fidèles.
de la messe. Le corporal est de toute antiquité dans
fÉglise lafine aussi bien que dans fÉglise grecque.
I. — Le blanc. Réunion de lous les rayons luS. Isidore de Damiette l'appelle d'un mol grec
mineux reflétés sans altération, le blanc est la
qui a la signification générale de linceul, el dit
couleur symbolique qui convient principalement
qu'il esl la figure du hnceul dont Joseph d'Ari- à la vérité, tindura veritatis, dit S. Clément
malhie ensevelit le corps du Sauveur; il le dési- d'Alexandrie (Pedag. l. u. c. 10). C'est pour cela
gne encore par les mots ad carnem (L. i. episl.
qu'il esl attribué :
125. — Cf. Thiers. Autels, p. 156), comme louchant
1" A Dieu le Père, qui esl la vérité par essence,
immédiatement la cbair sacrée de Jésus-Christ,
la vérité immuable, unique : aussi, dans la vision
mais contre fopinion d'autres auteurs qui nom- de Daniel (cap. vn. 9), l'ancien des jours paraît-il
ment ainsi la première nappe de l'autel. Dans
en habits blancs comme la neige, et avec des cheS. Isidore de Péluse (L. i. ep. 125), il esl appelé
veux blancs comme la laine la plus pure.
TO SÎÀÉ70V, du verbe EÎXÉO), involvo, « j'enveloppe, »
C'est parce qu'elle esl blanche et brillante en
parce qu'on le relevait sur les saintes espèces. Les
même temps, que la manne est représentée
Grecs déposent aussi sur le corporal, au milieu de
comme le symbole de la parole de Dieu (Origen.
fautel, le livre des saints Évangiles.
Homil. VII. In Exod.) : Manna est verbum Dei; quid
Pour ce qui est de l'Église latine, il paraît qu'a- enim candidius, cjuid splendidius eruditione divina ?
vant S. Sylvestre, qui siégeait en 314, le corpo- Dans le même sens, S. Grégoire de Nysse appelle
ral n'était pas toujours de lin, mais quelquefois
la vérité évangélique, lilium sermonis (Homil. xvi
d'élofie. Car ce fut ce pape qui en fixa la matière,
In Cantic), « le hs du discours ». S. Bernard se
et ordonna qu'R ne serait ni de soie, ni de quelque
sert aussi de cette figure (Serm. LXX. In Cantic):
autre étoffe teinte, par la raison que le corps de
« La vérité est réellement un lis, dont le parfum
Notre-Seigneur fut enseveli dans un linceul trèsanime la foi, et donl l'éclat éclaire fintelligence, »
blanc, donl le corporal esl la figure. Cette disposi- vere lilium est veritas, cujus odor animai fidem,
tion est dans les actes du deuxième concile de Rome splendor inielledum illuminât.
que fon croit avoir élé tenu sous S. Sylvestre
2° A Jésus-Christ. Bien cpie, dans l'usage ordien 524. Cons^JiMii, dit Anaslase (In Sylvest.), ui
naire de la vie, le Sauveur se servît probablement
sacrificium altaris non in serico, neque in pianno de vêlements vulgaires, il est en blanc quand il
tindo cdebraretur, nisi tantum in lineo ex terra
paraît comme Dieu ; ainsi, sur le Thabor (Marc.
procrcato, sicut corpus Domini nostri Jesu Christi
IX. 2), devant Pilate (Luc. xxm. 11), dans la vision
in sindone lineo et mundo sepulium fuit.
de S. Jean au commencement de son Apocalypse
Les corporaux étaient autrefois beaucoup plus
(i. 13). Les monumenls le représentent en blanc
grands qu'ils ne sonl aujourd'hui ; ils couvraient
quand il enseigne ; exemples : un fond de coupe
faulel tout entier, el même pendaient de chaque
donné par Buonarruoti (Vetr. p. 55. tav. v. fig. 3),
côté, de façon qu'avec leurs pans relevés on pût
les antiques mosa'iques de féglise des Saints-
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Cosme-et-Damien (Ciampini. Vet. monim. u. tab.
xvi), de Sainte-Agathe alla Suburra à Bome (Id. i.
tav. Lxxvn), de la chapeRe de Saint-Aquilin dans
f éc'Iise Saint-Laurent à Milan (Allegranza. Monum.
Milan, p. 12), etc., en un mot, dans tous les monuments où il paraît comme maître de la vérité,
soit au milieu des docteurs de la loi, soR au milieu de ses apôlres. Il sera blanc le trône où le
FRs de Dieu siégera pour juger les hommes au
dernier jour : Vidi tlironum, dit S. Jean (Apoc.x\.
W), magnum, eandidum, et sedentem super eum.
3° Aux anges. C'est avec des vêlements blancs
que nous les monlrent : 1° les saintes Écritures
dans les différentes apparitions de ces intelli«Tcnces célestes dont elles font mention ; tels
étaient : l'ange qui vint soutenir Judas Macchabée
contre Lysias (2 3Iacch.\i. 8), celui qui se montra
à Daniel sur les rives du Tigre, ceux qui annoncèrent aux pasteurs la naissance du Sauveur, aux
Maries sa résurrection, et aux apôlres, sur le mont
des Olives, son futur avènement comme juge des
vivants el des morts (Ad. i. 10); 2o les monuments, enlre autres les peintures et les mosaïques
de la basilique Libérienne et de Sainte-Agathe à
Rome, de Saint-Michel et de Saint-Vital à Ravenne, el ailleurs (V. Ciampini. Vet monim. passim) .
La raison qu'en donne S. Denys l'Aréopagite
(De cœlesi. hierarch. cap.xv. p. 16i. edR. Colon.),
c'est qu'ils sont semblables à Dieu : significare
existimo Deiformas.
4° Aux saints en général. Par leurs œuvres, ils
furent sur la terre des images vivantes de JésusChrist, et ceUe heureuse transformation s'est
complétée dans le ciel (2 Cor. vm. 18). Dans le
grand arc de la basilique de Saint-Paul hors des
murs, on voit un grand nombre de personnages
vêtus de blanc qui apportent des couronnes au
pied du trône divin (Ciampini. Vet. mon/m. i. 251).
Les uns, qui ont la tète nue, représentent, selon
toute apparence, les Saints venus du paganisme ;
les autres, qui ont la tête voilée, sont les Saints
du judaïsme. On peut voir le même fait dans les
mosaïques de fÉglise d'Aix-la-Chapelle bâtie par
Charlemagne en 802 (Ciamp. Vet. mon. n. tab.
XLI) et dans celle de Saint-Vital de Ravenne déjà
cilée.
5« Aux prêtres dans les fonctions sacrées. Dans
fancienne loi, le grand prêtre Aaron portait une
tunique, une ceinture et une tiare blanches; il
en fut de même dès le principe pour les pontifes
el les prêtres chrétiens : c'est ce que prouve, surtout pour le quatrième siècle, Benoît XIV dans
son traité De sacrif. missœ (p. 51. c. iv. § 2),
d'après fauforité de S. Grégoire de Tours, de Fortunat et de S. Isidore de SéviRe. Plus tard,
lorsque d'autres couleurs furent admises pour les
ornements sacrés, le blanc fut toujours conservé
pour faube, f amict, el même pour la planète, le
pluvial, etc., aux fêtes de la Nativité, de l'Epiphanie, de Pâques, de la Toussaint, de la Chaire de
Saint-Pierre à Ântioche et 'a Rome, de celle de
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Saint-Jean-Baptiste, etc. (V. Part. Vêtements des
ecclésiastiques dans les fonctions sacrées).
6° Aux catéchumènes, qui portaient des robes
blanches pendant les huit jours qui suivaient leur
baptême (V. l'art. Aubes baptismales).
7" Au souverain pontife, qui est le représentant
de Jésus-Christ sur la terre el l'infaillible dépositaire de h vérité; aux grandes soIennRés, on ornait de draperies blanches la chaire où s'asseyaR
l'évêque pour annoncer la vérité divine.
8° Chez les premiers chrétiens, comme chez les
Juifs, on enveloppait de linges blancs la têle et
les membres des morts. Dans un fond de vase
antique (Buonar. tav. vn. fig. 1), Lazare ressuscité
par Notre-Seigneur est enveloppé d'une draperie
d'argeni, tout le reste est doré. C'est ainsi que le
ménologe de Basile représente les corps de S. Philarète (ii décembre) el de S. Adauctus (iv octobre).
Nous trouvons encore la preuve de ce fait dans
Sulpice Sévère (Vd. S. Martini), et surlout dans le
poëte Prudence :
Candore nitentia claro
Prœtendere lintea mos est.

(In exeq. defundi. v. 49. t. i. p. 72.edil. Parm.).
Le blanc esl donc le symbole de la vérilé, dans
Dieu par essence, dans l'homme par communication.
II. — Le rouge. Par sa ressemblance a\ec le
feu, le rouge est le symbole de l'amour ardent et
actif. Notre-Seigneur est appelé par fépouse du
Cantique candidus et rubicundus (v. 10) : cand'idui,
en tant qu'il est fils du Père éternel, candor lucis
ceternœ (Sap. vn. 26), et splendor gloriœ Pairis
(Hebr. i. 5); rubicundus, parce que, de lui comme
du Père, procède le divin amour C'est pour celte
raison que les monuments, tels que les mosaïques
de Sainl-l'aul hors des murs (Ciamp. Vel. mon. i, tab.
Lxviii), de Sainl-.'Vndré in Barbara (Id. i. rx.'cxvi),
de Sainte-Agathe in Suburra (Id. i. LXXVII), etc.,
nous le montrent velu, tantôt d'une tunique,
tantôt d'un pallium rouges, tanlôt de l'un et de
l'autre, parce qu'il y est représenté dans quelqu un (les actes de son amour infini, comme dans
le dernier où il confère à ses apôlres la mission
de porter dans le monde entier le feu sacré de la
doctrine : Ignem veni mittere in terram, et quid
volo nisi ut accendatur? (Luc. xn. 4J). Le monogramme du Chrisl, comme rappelant son ardente
charité pour les hommes, élait tirodé au sommet
du labarum de Constantin sur un morceau de
pourpre (Prudent, i. Contr. Symm.) ; la croix était
souvent peinte en rouge, en mémoire du sang de
l'agneau divin dont ce signe auguste avait été
arrosé (Scaliger. ap. Du Cange. In f. JEvi numismat.
p. 155) ; cel usage paraît avoir élé spécial aux
Occidentaux : au lemps de Bède (Hist. Angl. v. c.
16), le saint sépulcre était peint en blanc et en
rouge, comme ayant servi d'asile au corps de
celui qui est par essence vérité el amour.
Parmi les anges que nous trouvons peints sur
les monuments chrétiens, entre aulres sur la
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voûte de Saint-Vital à Ravenne (cinquième siècle)
(Ciampini. Vet. mon. n. 65), il s'en trouve quelques-uns qui ont les ailes rouges. On pense que
ce sont les séraphins, dont le nom seraph signifie
plénitude d'amour (Dionys. Areop. De eœlest. hierarch. c. vu). C'est aussi le symbole de l'amour
qu'il faut voir dans les vêlements sacrés, rouges
en certaines solennités : 1° aux fêtes des martyrs,
dont le sanglant sacrifice n'est que la consommalion de l'amour (Clément. Alexandr. Slrom. lib.
iv) ; un décret du pape S. Eutychien interdit d'ensevelir les restes des martyrs aulrement que dans
une dalmatique ou un colobium rouge (Lupi. Dissert, ix) : Ut quicumque fidelium marlyrem sepelirei, sine dalmaiica aut colobio purpureo nulla ratione sepeliret; 2° à la Pentecôte, qui est la fête
de l'Esprit-Saint, dans lequel se personnifie le divin
amour ; 5° à la fêle el à la bénédiction du S. Sacrement le rit ambrosien adopte le rouge, parce
qu'il considère ce mystère comme le chef-d'œuvre
de l'amour de Jésus-Christ pour les hoinmes,
tandis que le romain, qui y voit surtout mysterium fidei, se sert du blanc ; 4° à la fête de la Circoncision, f ambrosien, ainsi que le rit lyonnais,
si vénérable aussi par son antiquité, emploient le
rouge, parce qu'en ce mystère le Sauveur a donné
aux hommes les prémices de son sang avec celles
de son amour.
Si le rit romain, au contraire, emploie la couleur blanche, ce n est pas sans un profond mystère. Il a en vue d'honorer Marie ; car autrefois
on célébrait deux messes en ce jour : fune de la
Circoncision, l'autre de la Ste Vierge, el il en était
ainsi du temps de Durand, écrivain liturgiste du
treizième siècle. Et bien qu'aujourd'hui il n'y en
ait plus qu'une, celle de }a Circoncision, néanmoins , pour nous approprier la pensée de Sandini (Hist. famil. sacr. cap. n. n. 4 ) , l'office
et la messe appartiennent toujours, en partie, à
la Sainte Vierge : iYwnc quoque festi Circumcisionis officium et missœ ex parle ad Virginem
pertinet.
Les vêtements des cardinaux sont rouges à cause
de la charité et du souvenir de la passion de
Notre-Seigneur dont leur cœur doit être toujours
plein. Si les Grecs (Borgia. De cruce Vatic p. 138.
n. B) usent d'ornements rouges dans les solennités
funèbres, ainsi que cela se pratiquait anciennement dans quelques Églises des Gaules ; si le pape
s'en sert aussi le vendredi saint, c'est sans doute
pour marquer que l'amour est la source de la
tristesse : la cause se trouve ainsi exprimée au
lieu de l'effet. La pensée est de Siméon de Thessalonique (Lib. sacram. quœst. 71) -.Ornamenta....
sœpius jejuniorum tempore assumuntur purpurea,
et ({uod peccatores oporleat lugere, et propter occisum pro nobis Jesum Christum.
III. — Le vert. Le vert esl l'indice de la vie
dans le régne végétal. Aussi les langues fontelles toujours employé par métaphore, el les arls
figuratifs dans un sens symbolique, pour désigner
la vie dans son état permanent. Cette couleur est
ANTIQ. CHRÉT.
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assignée aux anges, parce que, étant de purs
esprits, il y a en eux, selon l'expression de S. Denys l'Aréopagite (De eœlest. hierarch. c. xv. § 7),
« quelque chose de juvénile et de verdoyant, »
juvénile quidpiam et virens. Une miniature d'une
Bible latine de la Bibliothèque nationale de Paris (Portai. Des couleurs symboliques, p. 192)
montre tout un ordre d'anges faisant cortège à
Jésus-Christ avec des auréoles de couleur verte.
Dante donne aussi des vêtements verts et des
ailes vertes aux deux anges envoyés chaque nuit
par Marie pour garder la vallée du Purgatoire
conire le serpent infernal (Purgat. cant. vin.
V. 28).
« Verdi, corne foglielle pur mo nale,
Erano in veste, ctie da verdi penne
Percosse traen dietro, e ventilate. »
« Vertes comme les petites feuilles nouvellement nées
étaient leurs robes, qui, agitées par les plumes vertes de
leurs ailes, flottaient par derrière et jouaient au vent. »

La couleur verte est employée pour signifier la
vie de la grâce dont vivent les justes, de même
que, par la raison des contraires, la couleur du
feuillage sec est appliquée aux méchants (Ezech.
XX. 47. — Apoc. IX. 4). Les artistes anciens et
ceux du moyen âge ont très-souvent peint les
Saints avec des robes vertes : c'est ce que Portai
observe en particuher pour S. Jean PÉvangélisle
(op. laud. p. 210). La Ste Vierge a été quelquefois
aussi peinte avec des vêtements de cette couleur
(Id. ibid.), pour indiquer soit la vie de la grâce
qui ne s'éteignit jamais en elle, soit le privilège
qui Paffranchil de la corruption du tombeau. NotreSeigneur lui-même s'est servi du symbole de la
couleur verte pour signifier la vie essentielle de la
sainteté et de la justice : Si in viridi ligna hœc
faciunt, in arido quid fiet? (Luc. xxm. 31), « si
l'on traite de la sorte le bois vert, que sera-t-il
du bois sec? » Et les artistes lui ont quelquefois
donné des vêtements verts, voulant indiquer qu'il
est la vie par essence. Quelques plantes, qui demeurent toujours vertes, el particulièrement des
branches de laurier, ont été quelquefois placées
dans les urnes sépulcrales, sous le corps du défunt, non point dans l'intention de lui donner l'incorruptibilité, mais pour signifier, comme dit
Durand (De rit. eccles. I. vu. c. 25), « que ceux
qui meurent dans le Christ ne cessent pas
de reverdir, » qui moriuntur in Christo, virere
non desinunt. Plusieurs verres peints (Buonar.
tav. vu) et autres monuments font voir des arbres dans le sujet si fréquent de la résurrection
de Lazare.
Le cyprès, étant toujours vert dans son feuillage et incorruptible dans sa partie ligneuse, a
été souvent employé dans les monuments pour
signifier tout ce qui esl durable et immortel, entre
autres fâme et la résurrection des corps (Aringhi.
H. p. 052). Le vert a toujours été le symbole de
l'espérance, et Dante n'est que l'organe de l'antiquité quand il dit (Purgat. cant. xxix. vers. 121),
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en personnifiant celle vertu, que ses chairs el ses
os ressemblaient à l'émeraude.
L'altr era come se le carni e Tossa
Fossero state di smeraldo faite.

L'Église romaine a adopté le vert pour les vêtements sacrés de ses ministres aux dimanches entre
l'Epiphanie et la Septuagésime, et depuis le troisième après la Pentecôte jusqu'à l'Avent, parce que,
de toule antiquité, ces dimanches furent consacrés
à rappeler surtout les deux grands événements
auxquels se rattache la vie du monde : à l'un la
vie naturelle par la création qui commença en ce
jour, à l'autre la vie de la grâce par la résurrection du Fils de Dieu qui eut heu aussi à pareil
jour.
La vénérable liturgie ambrosienne prescrit que
le voile dont on recouvre les autels après la célébration des saints mystères, soil de couleur verte.
On donne de ce respectueux usage deux raisons
différentes : il fait allusion, ou à la vie de JésusChrist qui se perpétue dans la sainte eucharistie,
ou à ceRe dont jouissent dans le ciel les martyrs
dont les reliques reposent dans la pierre consacrée de l'autel. C'est sans doule pour des raisons analogues que, dans le même rit, la pierre
sacrée est revêtue d'une toile cirée coloriée en
vert.
IV. — Le violet. Mélange de rouge et de noir,
le violet a été adopté dans l'Église comme symbole
de la pénitence, qui se compose d'un acte de douleur pour ce que nous souffrons (car le symbole de
la douleur est le noir), el d'un acte d'amour dans
le motif qui nous détermine à vouloir souffrir (le
symbole de l'amour est le rouge).
La vie de Jésus-Christ sur la terre n'ayant été
qu'une longue pénitence, une respectable tradition, ainsi que quelques reliques qui se vénèrent
en plusieurs lieux, tendent à prouver qu'il portait
des vêlements violets. Les monuments anciens,
entre autres la mosaïque de Saint-Michel de Ravenne (Ciampini. Vet. mon. n. p. 03. tav. xvm) et
celle de Saint-Ambroise de Milan (Ferrari. Monum.
della basil. de S. Ambrogio. p. 156), le représentent avec des vêtements ou des attributs de
celte couleur. Par la même raison, le violet a élé
quelquefois attribué à Marie, la mère de douleur,
à Jean-Baptiste, le prédicateur du baptême de [lénitence (Ciamp. Vet. mon. i. tav. LXX), et aux anges
quand ils sont représentés comme envoyés de
Dieu pour rappeler les hommes à la pénitence, ou
dans l'attitude d'une respectueuse compassion
autour du Verbe incarné, l'homme des douleurs.
De respectables traditions nous apprennent que les
premiers chrétiens s'habillaient d'étoffes violettes,
en signe de pénitence ; el on sait que les ecclésiastiques portèrent des habits violets dés la plus
haule antiquité (V. Amico cattolico. guigno 1846.
p_. 408) ; les abbés de fordre de Saint-BenoR portèrent cette couleur jusqu'à f époque assez récente
où Us adoptèrent le noir. Le voile des vierges dans
l'antiquRé était violet. Nous en avons pour témoin
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S. Jérôme, qui, dans une de ses lettres à Eustochius (Opp. edit. Veron. t. i. p. 96), parle de ces
voiles violets appelés maforte, qui flottaient sur les
épaules : et super humeros hyacinthina lœna maforte volitans.
On teignait en violet les membranes à écrire dès
le temps du même Père {Ad Eustoch. ep. xxn), et
cet usane s'est maintenu dans les siècles suivants
pour les évangiliaires, rituels et autres livres
liturgiques (Mabillon. Scec iv. Benedict. pars i).
L'Église, qui dans lous ses rites parle aux yeux
pour arriver au cœur, prescrit l'usage du violet
pour ses ornemenls sacrés dans les temps consacrés par elle à la pénitence
COURONNE. — Dans le style des saintes
Écritures, dans celui des écrivains des premiers
siècles, aussi bien que dans le langage figuré des
monumenls primitifs, la couronne est un emblème de victoire et de récompense. Le point
de départ de celle doctrine est ce passage de
YApocalypse (n. 10) : Esto fidelis usque ad moriem, et dabo tibi coronam vitœ, « sois fidèle
jusqu'à la mort, el je te donnerai la couronne de
vie. »
1° Le plus souvent la couronne désigne le
martyre : c'est le langage habituel des actes et des
martyrologes. Les actes de S. Polycarpe, monument si vénéré de l'antiquité, disent qu'il fut couroné de la couronnne incorruptible ; et ceux de
S. Gênés : Mariyrii coronam capitis obtruncationc
promeruit, « il gagna la couronne du martyre par
la décapitation. » S. Cyprien appelle constamment les martyrs coronandos, corona' proximos,
coronalos. S. Gaudence de Brescia (Serm. in XL
mari.) nous représente les quarante martyrs contemplant, pendant leur supplice, la couronne qui
brillait pour eux au ciel, et ajoute que l'un d'eux,
manquant de courage, perdit la vie (éternelle) d
avec elle la couronne. Couronne el martyre étaient
synonymes dans la primitive Église : si bien que
Prudence, composant des poèmes sur les marlyrs,
les intitule llEpi aT^cpâvuv, De coronis, et que le
pape Honorius P'' donne le nom des Quatre-Couronnés à l'église qu'il élève à la gloire de quatre
martyrs.
De là vient que nos pères ornaient de couronnes, d'abord la croix, cet étendard de la victoire du chef divin de lous les martyrs (Paulin, ep.
xn. Ad Sever.) :
Crucem corona lucido cingit globo ;

et que, voulant aussi désigner symboliquement le
triomphe remporté par les héros cliréliens, ils
suspendaient ou simplement représentaient sur
leurs tombeaux des couronnes de laurier, de
palmes, de fleurs ou de métaux précieux.
Il faut dire néanmoins que cel usage n'est pas
tout à fait primitif dans le christianisme. Il ne fut
adopté par nos pères que lorsqu'il ne put plus
être regardé comme une imitation des supersti-
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lions idolâtriques. Auparavant les Pères, entre
antres S. Justin et Tertullien, le réprouvent
comme indigne d'un chrétien ; nous aimons surtout à citer ce curieux passage du dialogue de
Minucius Felix (pag. 5i7. edit. Ouzel. Lugd. Batav.
1672), où Octavius répond à Cécilius qui reprochait
aux fidèles cette abstention comme un crime :
u Si nous ne couronnons pas notre tôle de fleurs,
excusez-nous, notre odorat n'est point dans nos
cheveux ; nous ne mettons pas de couronnes sur
les morts, et nous avons lieu de nous étonner du
reproche que vous nous en faites. A quoi leur serviraient les fleurs, s'ils n'ont point de sentiment;
et, s'ils en ont, pourquoi les livrez-vous aux
flammes? Et d'ailleurs, qu'ils soient heureux ou
malheureux, les fleurs leur sont également inutiles. Nos funérailles se font avec la même simplicité qui nous a distingués durant la vie. Nous ne
couronnons pas les morts de fleurs qui sont bientôt fanées, mais nous attendons de Dieu même
une couronne incorruptible. » La simplicité des
tombeaux chréliens du premier âge esl tout à fait
en harmonie avec cette doctrine, qui ne devait se
modifier qu'à la faveur de la paix. Alors seulement la piélé pour les morts, et surtout pour les
restes des marlyrs, devait prendre un libre essor
et se manifester par Pemploi des décorations
triomphales qui font l'objet de cet article.
2" On voit quelquefois, particulièrement dans
les vieilles mosaïques, une main, qui est l'hiéroglyphe de Dieu le Père (V fart. Dieu), déposer ou
tenir suspendue une couronne sur la tôle d'un
martyr, sur celle de Ste Euphémie par exemple
(Ciampini. Vd. mon. n. tab. xxxv), ou sur celle

de Ste A-nès (Id. n. xxxii). Telle esl aussi la fresque
de Saint-Pontien (Bottari. tav. XLV) qui représente
Dieu couronnant de fleurs S. Abdon et S. Sennen
(V. la figure de Pari. Abdon et Sennen) ; tels en-
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core ces nombreux fonds de coupe où NotreSeigneur dépose de chaque main une couronne
sur la tête de deux Saints, de S. Pierre et de
S. Paul par exemple, de S. Paul et de S. Timolhée (V. Buonarr. passim. — Guarrucci. Vetri con
figure in oro. tav. xxiii et passim). Quelques monnaies byzantines, celles d'Arcadius par exemple,
d'Euxodie, de Pulchérie et d'.Elia Zénonide, font
aussi voir une main tenant une couronne au-dessus
du buste impérial.
Doit-on reconnaître un emblème analogue sur
une pierre lumulaire (Aringhi. n. 678) où un poisson porte à la bouche une couronne? N'est-ce point
Jésus-Christ, le divin poisson, qui présente la couronne au martyr enseveli sous cette pierre?
M. Perret (m. pi. xxiv) donne après d'Agincourt
une fresque figurant le couronnement d'une martyre par deux personnages qui, selon toute probabdUé, ne sonl aulres que Dieu le Père et Dieu le
Fils. Dans ce dernier cas néanmoins, ces deux personnages pourraient représenter les saints qui
avaient précédé la martyre dans le ciel. On observe
aussi sur un médaillon de plomb,, publié par le
P. Lupi {Dissert, elett. i. 197), un bras plaçant une
couronne sur la têle d'une femme qui esl le symbole de l'âme de S. Laurent s'échappanl de son
corps représenté expirant sur le gril (V. cette
figure à l'arl. Ame). Quelquefois le buste même
du martyr ou du fidèle est renfermé dans une couronne (V. Aringhi. u. 678); le buste d'un guerrier
ainsi couronné (Id. p. 244) est, en outre, environné de deux Victoires ailées, et de deux jeunes
gens dans des quadriges, portant aussi des couronnes et des palmes. On ne saurait exprimer plus
énergiquement le triomphe d'un martyr (î'est
quelquefois l'épitaphe qui esl tracée au centre
d'une couronne. Tel est le titulus d'une vierge
nommée Victoria (Perret, v. pi. LX. 18); et ici la
couronne pouvait renfermer une double allusion
à son nom et à sa mort généreuse.
Ces emblèmes de victoire sont variés à l'infini.
Ainsi la voûte d'une crypte du cimetière de Priscille (Bottari. tav. CLXXIV) présente quatre couronnes au centre desquelles se trouve une colombe
ayant à son bec une branche d'olivier : c'est l'union du symbole de la victoire avec celui de la paix
qui en esl le fruit ultérieur. Il y a parfois une
seule couronne, placée entre deux marlyrs,
S. Pierre et S. Paul par exemple (Buon. x. segg.l.
et, dans un fond de coupe fort curieux (Id. xvi. 1),
les deux apôtres semblent s'entretenir de la couronne qui les attend, car ils fi.xent leurs regards
sur celle qui esl suspendue au milieu d'eux, selon
le conseil que S. Paul donnait aux chrétiens d'avoir toujours, pour s'encourager dans les épreuves,
les yeux dirigi's vers la couronne immortelle
(2 Tim. IV. 8 el passim).
On renconlre de temps en temps la couronne
accompagnée de la palme, comme sur les tombes
deSabbatius (Buonar. Vdri. 167), d'Antonia (Lupi.
Epd. Sev.) (l'Cucarpia (Perret, iv. 18); ou encore
de la croix, et alors, selon S. Paulin ^Ep. xxxn. Ad
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Seî)er.),Punion de ces deux symboles exprime collectivement le mérite et la récompense :
Sanctorum labor et merces sibi rite cohœrent,
Ardua crux, pretiumque crucis sublime corona.
, Le labeur des Saints et leur récompense sont étroitement unis: la rude croix, et la couronne, prix sublime de
la croix (constamment portée). »
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aussi, a sa couronne dans le ciel (V. l'arl. Confesseurs).
Non parla solo sanguine
Ornât bealos purpura :
Sunt incruenta, quaè suos
Habent triumphos prœlia.
(Commun des justes dans le bréviaire.)

Ainsi, nous savons par S. Grégoire de Tours que
des couronnes élaient fixées au tombeau de S. MarLe même tombeau esl parfois décoré de plusieurs
tin (1. i. c 2), et la Chronique du Mont-Cassin
couronnes, ce qui exprime les mérites divers ac(lib. m. c. 3) mentionne un fait semblable pour
quis parle martyr, el semble la traduction figurée
le sépulcre de S. Benoît. Aussi, aux yeux des antide ce curieux pas.sage de S. Eucher au sujet des
quaires les plus sûrs, ces couronnes ne valentmartyrs de Lyon (Homd. De S. Blandina) : Cruciaelles, comme preuve du martyre, qu'autant qu'elles
tibus affiidi, suppliciis explorcdi, sœvis ignibus
sont accompagnées d'autres marques incontestadecocii, quantas susceperunt in corpore pœnas,
bles, telles que des linges ou des éponges imprétanias in spiritu perceperunt coronas, « affligés par
gnés de sang, ouïes instruments de supplice, renles tourments, éprouvés par les supplices, grillés
fermés dans les tombeaux.
par des feux cruels, autant Rs ont supporté de peiLes empereurs chrétiens distribuaient à leurs
nes dans leurs corps, autant Rs ont reçu de cousoldats
des couronnes de laurier, ornées du moronnes dans leur âme. » C'est ainsi que Ste Agnès
nogramme
du Christ (V. Aringhi. n. 672), pour
est représentée dans un verre doré (Buonar.
leur
faire
comprendre
(Baron. Ad ann. 551. n. 1)
xyin. 5. — V la figure à l'art. Agnès [Ste], p. 32),
qu'ils
recevaient
des
couronnes,
non pas d'Apolavec deux colombes qui lui offrent chacune une
couronne, celle de la virginité et celle du mar- lon, comme le supposait fancienne superstition,
tyre; c'est ce qu'exprime Prudence dans de beaux mais de Jésus-Christ, seul dispensateur de la victoire. Presque partout dans nos monuments anvers'(Peristeph. xiv. 7) que nous avons cilés aRtiques le monogramme : ^ est renfermé dans une
leurs.
3° On donnait aussi le nom de couronnes a cer- couronne, et ici les citations seraient superflues.
taines lampes qui en présentaient la forme et qu'on
suspendaR près des tombeaux des martyrs (Aringhi.
COURONNEMENT D'ÉPIiXES. — V- l'art.
u. 676). Telle était ceRe que Constantin avaR placée devant le corps de S. Pierre (Anastas. In Sijl- Passion, II, 2.
vesic), telles encore celles que l'on distingue au
COUTEAU EUCHARISTIQUE.—V. Pari.
centre des arcs des basiliques, peintes en miniature dans le ménologe de Basile, et en parti- Lance.
culier devant fimage de S. Vincent (Menol. Basil, xxn jan.). Les anciennes mosaïques, entre
CROIX. — I. — Les antiquaires distinguent
autres celle de Saint-ApoRinaire de Ravenne trois principales formes de croix (V. Bosio. De cruce
(Ciamp. Vd. mon. n. lab. xxiv), font voir des cou- iriumphante) :
ronnes ou lampes •de cette sorte suspendues sur
1° La croix qu'ils appellent decussata, en forme
la tête des Saints, placés eux-mêmes dans des
de X, el vulgairement connue sous le nom de croix
niches.
de S. André, parce que la tradition rapporte que
4° 11 existe une classe de représentations à part, telle aurait élé celle où fut crucifié cet apôlre (Sanque les antiquaires appellent oblations, el qui se
dini. Hist. aposiolic p. 130).
voient dans une foule de mosaïques de la plus an2° La croix dite commissa, ou patibidata (Gallocienne époque. Ce sont des martyrs, des apôlres ou
nius. De martyr, crucial. — Lips. et Gretzer. De
d'autres personnages, qui portent dans le pan de cruce), imitant la lettre T, qui, chez les gentils,
leur manteau des couronnes d'or qu'ils offrent à
était un symbole de vie, de félicité, de salut. Ce
l'Agneau, ou au Rédempteur sous sa forme hu- motif a pu contribuer à faire adopter cette forme
maine, ou bien encore à un siège vide qui le re- dans quelques monuments anliques; mais la prinprésente. C'est ce qu'on peut voir notamment dans
cipale raison de cette préférence, c'est que, d'après
les mosaïques de Sainte-Marie in Cosmedin, et de une tradition fort accréditée, la croix du Sauveur
Saint-Jean in Fonle de Ravenne (Ciamp. Vd. mon. u. aurait été une croix en T, et qu'en effet les écrilab. xxm. 1. p. 234).
vains anciens la désignent fréquemment sous le
nom de tau (Pauhn. Epist. xxiv. 25. el Not. 118
5° Malgré tout ce que nous venons de dire, on
ne saurait affirmer que toutes les couronnes, qui Rosweid.). Des reliquaires du sixième siècle, du
se rencontrent en nombre infini sur les monu- trésor de Monza (V. Mozzoni. Tav. cron. vn. 79),
ments funéraires de l'Église primRive; désignent sont ornés de crucifix émaillés donl la croix est
invariablement le tombeau d'un martyr. Elles sont
en T- La croix d'un christ dérisoire, tracé par la
souvent placées sur les restes de confesseurs et
main d'un païen sur une muraille du palais des
même de simples fidèles : car, même sans l'effu- Césars au Palatin, et récemment découvert, affecte
sion du sang, la sainteté est une victoire, qui, elle aussi cette forme, el une petite baguette est plan-
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tée au milieu de la traverse pour soutenir le titre
(V. l'an. Crucifix, et la figure de l'art. Calomnie).
Ce singulier monument, qui date, pense-l-on, du
troisième siècle, confirme jusqu'à un certain point
la tradition dont nous venons de parler. On trouve
des croix de celte espèce tracées sur des tombeaux
antiques, et quelquelbis le T esl accosté de I'A et
de l'<o. On voit quelquefois la croix en T employée
comme symbole au milieu du nom d'un défunt dans
les inscriptions sépulcrales, comme on y rencontre
aussi le :^. Ainsi en est-il sur un marbre du troisième siècle trouvé naguère au cimetière de Calliste : IRETNE (De' Rossi. BuUd. 1863. p. 55).
Nous ne saurions pourtant dissimuler que, adoptant en cela le langage figuré des anciens, el des
Égyptiens en particulier, les premiers chréliens
n'aient pu quelquefois employer le T sur les sépulcres comme le signe hiéroglyphique de la vie
future. On sait que ce signe élait fixé sur la penula
de S. Antoine, qui florissait déjà avant la conversion de Constantin. Or S. Antoine élait Égyptien.
Cet emprunt est d'autant plus certain que, dans
d'antiques églises et sur des inscriptions sépulcrales chrétiennes observées en Egypte, on trouve
des croix surmontées d'une espèce d'anneau qui
leur donne une ressemblance parfaite avec la croix
ansée des divinités égyptiennes et des textes hiéroglyphiques (V- Lelronne. 31atériaux pour l'hisl. du
christianisme en Egypte, en Nubie et en Abyssinie.
p. 92). Le même tait a été observé par Champollion sur plusieurs points de l'Egypte et de la Nubie, et notamment dans les grottes de Beni-IIassan, et par Ch. Lenormant sur les inscriptions
qu'il avait copiées dans la chapelle que les premiers chrétiens avaient formée d'une portion du
pronaos d'un temple païen à Philœ (V. Greppo,
De la figure de la croix sur les monum. païens,
p. ^27).
5° La croix dile immissa, | , qui est la forme
vulgaire, la seule qui ait prévalu jusqu'à nos jours
dans les pratiques de l'art el du culte.
L'opinion la plus commune est que l'instrument
de notre rédemption fut une croix immissa, el
cette opinion s'appuie sur le témoignage d'un grand
nombre de Pérès. S. Irénée décrit ainsi la croix
(1. n. c. 24) ; Habitus, fines, ei summitaies hahet
quinque; duas in longitudine, duas in latiludine,
unam in medio. S. Augustin (Enarrat. in psalm. cm)
esl plus explicite encore : Erat latitudo, in qua
porredœ sunt manus : longitude a terra surgens,
in qua erat corpus infi.rum; alt'iiudo ab illo d'ivexo
ligiio sursum quod em'inet, « il y avait la largeur,
sur laquelle les mains étaient "étendues; la lon'gueur s'élevant de terre, où le corps élait fi.xé; la
hauteur qui domine au sommet de ce bois croii:é. »
Nonnus dit (Ap. Lips.) que le Christ mourut in ligno
quadrdatero, d; 5'Jpu TerpaTTÀEupo'v. On trouvera dans
Gretzer beaucoup d'autres passages de Pères des
deux Églises attestant le même fait.
Dans l'anliquité, la croix, comme instrument de
supplice, était généralement basse'(V. 2 Reg. xxi.
10. — Vopisc. In Aurelian. Hist. aug. t. m. —
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Apul. De asin. aur. 1. vi. — Euseb. Hist. eccl. v.
20). Cependant, par exception, il y en eut quelquefois d'une grande élévation, par exemple celle de
Mardochée (Esther. vi. 7), qui avait cinquante coudées de haut. Suétone atteste aussi que Galba faisait attacher certains criminels à des croix fort élevées. II n'est donc pas étonnant que quelques Pères
aient enseigné que la croix de IHotre-Seigneur élait
plus haule que celle des larrons. C'était une ancienne tradition dont S. Jean Chrysoslome est l'un
des principaux organes (Homil. v. In cap. i. Epist. \.
ad Cor.), et à laquelle les artistes anciens se sont
constamment conformés. On le peut voir en particulier dans quelques vieilles mosaïques et sur une
antique colonne qui se trouve prés de la basilique
de Saint-Paul hors des murs, et qui, dans les premiers siècles, était destinée à soutenir le cierge
pascal (V. Ciampini. Vet. mon. i. tab. xiv. II). Il
faut dire cependant que ce système, s'il était adopté,
rendrait un peu inexplicable Phésitation de Sle Hélène à discerner l'instrument de noire rédemption
parmi les trois croix qu elle découvrit sur le Calvaire.
IL — Dès forigine de l'Église, les chrétiens pro
fessèrent pour la croix une profonde vénération,
et lui rendirent un véritable culte, crucis rel'igiosi
(Tertull. Apol. xvi). Mal interprété, ce culte fit accuser les disciples de Jésus-Christ de regarder la
croix elle-même comme une divinité qu'ils adoraient, ainsi que les païens adoraient leurs idoles
(Mimit. Fel. Octav. p. 86. edit. 1672. — V l'art.
Calomnies, n. IL C). (V. notre art. spécial Croix
[Culle de la]. )
II esl surabondamment démontré que la croix
esl le véritable signe du Christ, dont les chrétiens
se munissaient dans toutes les circonstances de la
vie (V- fart. S'ujne de la croix), et qui était employé surtout dans l'administration des sacrements,
dans la confirmation en particulier, dont la formule
sacramentelle, remontant à la plus haule antiquité,
SIGNUM CHRIST! ill vitum œternam, s'est conservée
jusqu'à nos jours (Sacram. Gelas, ap. Thomas. Opp.
t. VI. p. 76).
Mais les chrétiens eurent-ils dés les premiers
temps des représenlations matérielles de la croix,
ou bien à quelle époque commencèrent-ils à s'en
faire des images peintes ou sculptées? Voilà une
double question à laquelle il serait difficile de répondre avec quelque précision.
Il faudrait, selon nous, distinguer enlre les objets portatifs et les monuments proprement dits.
Quant aux premiers, peu volumineux de leur nature, faciles à soustraire aux recherches et au,'i
profanations des païens, tels que reliquaires, bijoux, lampes, etc., il nous paraît difficile de supposer que les fidèles se soient abstenus d'y retracer la figure de la croix, si chère à leurs cœurs, si
vulgaire dans les rites du culte public, comme
dans les pratiques de la piélé privée. Mamachi
(m 47) affirme, malheureusement sans donner ses
preuves, que, du temps de Seplime-Sévère, de
riches cliréliens portaient déjà des anneaux ornés
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En fixant le cinquième siècle comme l'époque
du monogramme du Christ et de la croix; il existe
des pierres annulaires antiques où la croix est où la croix propremenl dite commença à êlre d'un
gravée (V. Perret, iv. pi. xvi. 74), et le style de usage habituel, l'illustre chevalier de' Rossi a sans
plusieurs semble les faire remonter bien avant doute voulu parler des monuments encore subsistants aujourd'hui; car, si nous ne nous abusons,
Constantin.
Nous savons, par les actes du second concile de nous croyons qu'il existe des textes qui en relatent
Nicée (Act. iv), ainsi que par le témoignage de Ni- des exemples plus anciens. Ainsi, S. Zenon de Vécéphore (1. vn. c. 15), que le martyr Procope, qui rone (lib. I. tract. 14. n. 5), qui monta sur le siège
a souffert sous Dioclétien, se fit faire par un orfè- de cette vRle en 502, atteste avoir placé une croix
en forme de tau sur le faîle d'une basRique qu'R
vre de Scylhopolis une croix moitié or et argent,
qu'il portait suspendue à son cou. On cite un fait avail bâtie : in modum tau liilerœ prominens^ lianalogue du soldat chrétien Oreste,qui vivaR sous gnum. Dans un dialogue pastoral, Endelechius,
poëte aquitain de la fin du qualriéme siècle, faR
le même empereur (Act. ap. Surium. xm dec).
S'il s'agit des monuments publics, voici le résul- dire à un berger chrélien que le moyen le plus
sûr de garantir les animaux de la peste, c'est de
tat des observations de M. le chevalier de' Rossi
(De tit. Carthag.), l'homme le mieux placé pour placer enlre leurs cornes la croix du Dieu qui est
dans les grandes villes l'objet d'un culte exclusif:
être bien renseigné sur cette question. Aucun monument daté ne présente, avant le cinquième siècle, la croix immissa, f, non plus que celle que fon
Signum, quod perhibent esse crucis Dei,
Magnis qui colitur solus in urbibus.
appelle grecque ou équilalérale, -I-. Un seul exemple de la croix en tau, et rapporté par Boldetti, se
rencontre sous la date, marquée par les consuls,
(V. Collombet. Hist des letir. lai. aux quatrième et
de 370. L'antiquaire romain a trouvé cependant cinquième sied, p, 44.) Peut-être faut-il dire que
des monuments qui, bien qu'ils ne portent pas de
la croix parut plus tôt dans certaines provinces
date explicite, peuvent êlre reconnus par certains
où le christianisme fut plus tôt émancipé tju'à
indices lopographiques et aulres pour appartenir Rome, et M. de' Rossi le fait remarquer pour l'.Vau deuxième ou au troisième siècle, et qui sont or- frique, el pour Carlhage en particuher, qui, dés
nés de la croix f (^ .Roma sott. t.i. p. 545 et alibi). le quatrième siècle, fournit des marbres munis de
Sur les sépultures spécialement, la croix nue
cet auguste signe (op. laud.).
ne paraît pas avant le milieu du même siècle/:
On a observé, non sans raison, que la croix fait
celles qui s'observent si fréquemment dans les
son apparition sur la monnaie publique dès le
catacombes avaient été, toujours d'après le savant
quatrième siècle, sur les médailles de Valentiantiquaire romain, tracées dans des temps relati- nien 1", par exemple, qui mourut en 375, et nous
vement modernes par la main plus pieuse qu'in- l'avons remarquée nous-même sur des pièces bien
telligente des pèlerins qui allaient en ces lieux sa- antérieures, c'esl-à-dire sur des petits bronzes de
crés vénérer les tombeaux des martyrs. Cependant
Constantin frappés à Aquilée et à Trêves (V. noles calacombes n'ont pas encore dit leur dernier
tre Étude archéol. sur l'Agneau et le Bon Pasteur,
mot à cet égard, et le cimeliére de Saint-Calliste
p. 8). Mais cest, dit-on, la croix ansée égyptienne:
en particulier semble réserver à son illustre exde
l'Egypte où les chrétiens en adoptèrent de bonne
plorateur des données propres à modifier son opiheure
la forme, elle se serait répandue dans les
nion. C'est là tout ce que d'amicales confidences
nous permettent de dire, jusqu'au jour où M. de' villes qui, comme .Vquilée, avaient de fréquentes
Rossi publiera lui-même ses découvertes, qui lui relations avec cette contrée (V Cavedoni. Medaglie Constant, con l'effigie della croce). C'est bien
appartiennent par droit de conquête. Que si l'on
aussi, pensons-nous, une croix proprement dite,
prend le SIGNUM CHRISTI dans un sens plus large, et
et
une croix d'or, que le même Constantin fit plaqu'on y comprenne les divers monogrammes, qui
cer
sur le tombeau de S. Pierre au Vatican : Éecit
ne sont que des formes plus ou moins dissimulées
crucem ex auro purissimo pensaniem libras et
de la croix, il faudra remonter jusqu'à Constantin
(Anastas. In Sylvestr. xxxvm. 10). Ne décora-t-il
(V l'art. Monogramme du Christ), et souvent les
pas
encore le plafond de la principale pièce de son
textes anciens désignent le monogramme sous le
palais de Conslantinople d'une croix d'or ornée de
nom de croix, ce qui peut donner lieu à bien des
pierreries? (Euseb. De vit. Const. 1. m. c. 49). Enfin
méprises.
on voit Notre-Seigneur appuyé sur une croix gemOn verra à farticle Monogramme du Chrisl par mée dans les sculptures des sarcophages de Procombien de phases la croix passa avant de pouvoir bus et de Proba, monument qui doit êlre un peu
antérieur au cinquième siècle, Probus étant mort
se montrer ouvertement. Elle
revêtit successivement des formes vers fan 395) (V. Bottari. tav. xvi. — V. la graplus ou moins dissimulées, dont vure de notre art. Apôtres, p. 53). Deux croix
gemmées et fleuries peintes dans une crypte du
celle-ci est probablement l'une des
cimetière de Saint-Pontien (Bottari. tav. XLIV-XLVI)
plus anciennes. Elle se compose de
quatre gammas r croisés, el les passent pour dater du règne de Constantin (Bolantiquaires lui ont donné le nom de croix gam- detti. 553), ou de l'époque de peu postérieure où
l'on transféra en ce lieu les restes des SS Abdon,
mée.

CROI

— 215 —

Sennen et Pigmenius, qui avaient souffert sous
Dèce.
Du temps de S. Pauhn de Noie, il y avait déjà
dans les églises des couronnes au milieu desquelles
des croix étaient peintes (Epist. ad Sever. xn) ; il
en existe dans les vieilles mosaïques, dans celle de
Saint-Vital de Ravenne, par exemple {Vet. monim.
u. p. 69) : au sommet de l'arc sont deux anges au
vol, tenant une couronne, au centre de laquelle
brille une croix gemmée. H en est de même sur
certains diptyques du cinquième siècle (V. Calogerà. Raccolta di Opusc. scientif t. XL. p. 294).
Au commencement de ce même siècle, on portait
déjà la croix dans les processions, témoin la cérémonie de ce genre qui eut lieu à Conslantinople en
l'honneur de S. Pierre, sous le pape Jean, qui vivait en 400 (Anastas. Bibhoth. In Joan. I.— V. la
gravure de notre art. Processions). Valentinien III
et son épouse Licinia Eudoxie, un peu avant le milieu du cinquième siècle, portent la croix sur leur
diadème, comme on le voit dans les médailles (Banduri. II. p. 536). C'est, à notre connaissance, le
premier exemple qu'on puisse cRer en ce genre (V.
la médaille d'Eudo.xie à Part. Numismatique, n. III).
Dés le sixième siècle, les consuls commencèrent
à porter la croix sur leur sceptre : l'un des plus
anciens exemples qu'on en
^'
puisse citer esl
fourni par le diptyque de Basile
le Jeune, consul
en541(Gori.7'/*esaur.
diptych.
t. II. tab. xx).
La croix sur
les tombeaux fut
de bonne heure
un attribut du
martyre (que les
croix qui s'y
trouveni tracées Paient été du temps des persécutions, ou après, peu importe). Cela ne signifiait pas
que tous les Saints auxquels on décernait cet honneur eussent souffert le supplice de la croix, mais
seulement que tous, quel qu'eût été leur genre de
mort, avaient souffert pour l'amour de la croix et
du Crucifié. Ainsi les monuments antiques représentent S. Laurent (Botlari. tav. cxcviii. n. 1. —
Ciampini. Vd. mon. i. lab. LXVI. fig. 2), et d'autres
martyrs encore, portant une croix, bien qu'ils
eussent trouvé la mort dans un autre supplice.
C'est ce qu'expriment très-bien ces vers de S. Paulin (Ep. xxMi. Ad Sever. 7) :
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martyrs, puisqu'il mourut, comme son maître,
sur la croix.
Les premiers chréliens voulaient avoir des im;iges de la croix partout :
Stylo
Non destiterunt pingere formara crucis
(Prudent. Perist. hymn. x. vers 626).

Ruffin {Hist eccl. 1. n. c. 29) dit que les habitants
d'Alexandrie, à la place des images de Sérapis
qu'ils avaient détruites, peignaient le signe de la
croix sur les portes, les fenêtres, les murailles, les
colonnes de leurs maisons. Juhen f Apostat ayant
reproché celle pratique comme un acte d'idolâtrie
à S. Cyrille d'Alexandrie, celui-ci lui en expliqua
le véritable sens (Contr. Julian. 1. vi. p. 196. edit.
Lips.). M. Melchior de Vogué a naguère vérifié le
fait dans un grand nombre de villes et de villages
s'étendant dans un espace de trente à quarante
lieues entre Anlioche, Alep et Apamée. Ces villes,
qui probablement furent abandonnées toutes à la
fois à Pépoque de l'invasion musulmane, portent
toutes l'empreinte de la civilisation chrétienne
primitive. Le savant archéologue y a retrouvé partout lacroix et le monogramme (V. de Vogué, Syrie centrale. Architecture civile et religieuse du premier au septième
siècle.—Passim.)
Ces croix présentent les formes les plus élégantes. En voici
une (pi. 42) qui
est ornée de I'A
et de l'w, et le
disque qui la
renferme est encadré par deux
feuilles d'acanthe.
Un bas-relief
sculpté sur la façade d'une maison d'habitation
à Deir Sanbil (de Vogué, op. laud. pi. 48, n. 5)
offre un intérêt tout spécial. C'est l'agneau de
Dieu dont l'attribution est déterminée d'une manière indubitable par une croix soudée sur son
échine. Nous ne connaissons ailleurs rien d'analogue, et c'est aussi le seul exemple de ce genre

Sic ubi crux, et martyr ibi : qua martyr, ibi et crux,
.Alarlyrii sanctis, quœ pia caussa fuit.

(V. la gravure à Part. Saint Laurent.)
La croix est un des principaux attributs de
S. Pierre, notamment sur les sarcophages (Foggini.
De Roman, itin. D. Peiri. p. 478), mais probablement dans un sens plus étroit que pour les autres

qui se trouve dans le bel ouvrage de M. le comte
de Vogué sur la Syrie centrale.
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On plaçait ce signe sacré comme une protection sur les navires (V. Gretzer. De cruce. c. xxiv).
C'est ce que nous apprenons notamment de S. Paulin (Carm. in redit, nautœ) qui, dans une pièce
de poésie qu'il adresse àNicetas, évêque desDaces,
au moment où il repartait de PIfalie pour sa patrie, lui souhaite une heureuse navigation sous
les auspices de la croix :
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de S. .4gneHus, évêque de Ravenne (Ciampini. Vel.
mon. H. tab. xiv), et qui probablement lui est pos-

Et rate armata TITHLO salutis
Victor anienna cnocis ibis undis
Tutus et austris.

La croix figurait souvent sur des objets domestiques, par exemple sur des poids (GriRer. 222),
sur des vases, des meubles, des vêlements (V- Bob
detti. p. 355).
III. — Croix slationnales. On appelait ainsi
dans l'anliquité les croix qui se portaient dans les
processions dirigées vers l'église où avait lieu, à
des jours donnés, la célébrafion des saints mystères, el qui se nommait station (Tertull. 1. ii Ad
uxor.). A Rome, le diacre ou l'autre clerc qui la
portait en avant de la procession s'appelait draconarius, comme, dans les armées, le soldat qui
portait les enseignes militaires, lesquelles ordinairement avaient la figure d'un dragon. Lorsque
Conslanlin eut substRué à ce dragon le signe auguste de la vision miraculeuse, le porte-enseigne
ne changea pas de nom, et il est probable que le
draconarius ecclésiastique portait, dans le principe,
non pas une croix proprement dite, mais le labarum
constantinien, qui avaR pris un caractère lout chrétien (V. les art. Draconarius et Staurophore). Aujourd'hui encore, ce qu'on appelle en Italie gonfalon
ressemble tout à fait au labarum tel qu'il se voit
dans les médailles des premiers empereurs chrétiens (V. une pièce de ce genre à l'art. Serpent).
Les enseignes devinrent bientôt de véritables
croix, fixées au bout d'une hampe, croix gemmées d'abord et ornées de fleurs, comme la première des deux croix peintes dans le baptistère
de Pontien (Bottari. tav. xi.iv), et
que nous donnons
ici pour modèle :
la traverse était
ordinairement
munie de deux
flambeaux allumés
(Ibid.), circonstance mentionnée
par Socrate (Hisi.
eccl. VI. 8), et audessous de cette
même
traverse
étaient attachées
des chaînettes soutenant, fune I'A,
fautre fco (Boll an.
ibid.). Peu après
ces croix furent décorées avec une grande mao-nificence, comme celle qui passe pour être l'œuvre

térieure; elle se compose de vingt médaillons renfermant les bustes d'autant de personnages nimbés que
l'on croit êlre la série des évêques de cette ville jusqu'à l'époque de la confection de celte croix. Il en
fut de même en Orient. Dans le chœur d'une trèsvieille église byzantine, au mont Ossa, dans l'ancienne Magnésie, existe encore une croix sculptée,
d'un curieux travail, mais qui ne paraît pas antérieure au huitième siècle. M. Mézières, qui fa vue
et décrite, dit que diverses scènes de la passion y
sont reiirésenlées.
Enfin, elles reçoivent l'image du
Sauveur crucifié
(Ciampini. ib. xi.
xu. xni) et diverses
scènes de l'Ancien
et du Nouveau Testament ciselées ou
peintes. Telle est
encore la fameuse
croix de Velletri,
illustrée par le
cardinal Etienne
Borgia el que voici.
Quelquefois, les
croix slationnales
élaienl ornées de
médaillons démêlai représentant en bas-relief divers sujets sacrés.
Ces médaillons s'appelaient mancusa (V.Du Can^e.
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ad h. voc); Buonarruoti en publie un fort curieux
(Vetri. tav. i. n. 1), au centre duquel est le Bon
Pasteur, et, toul autour de lui, Adam el Eve, Noé
dans l'arche. Jouas dans ses trois principales positions, Daniel dans la fosse aux lions, le sacrifice
d'Abraham, Samson emportant les portes de Gaza,
et Moïse frappant le rocher.
Nous n'avons pas à nous occuper ici des formes
nombreuses el variées qui ont été successivement
données à lacroix. Ceci est l'affaire du moyen âge.
Quelques-unes cependant sonl mentionnées à la
partie de l'article Numismatique qui concerne la
monnaie byzantine.
C'est une opinion vulgaire que la croix grecque
dilfére de la laline en ce que la première a ses
deux parties égales, c'est-à-dire que la traverse y
esl placée exactement au milieu de la hampe,
tandis que la seconde est plus haute que large.
Cette opinion n'a aucun fondement dans les monumenls des deux nations, où les deux formes se
produisent indifféremment. Les monuments anciens encore subsistants nous autorisent à conclure que la croix appelée laline n'a point élé exclue de la construction des églises grecques.
Ajoutons que, dans les Constitutions apostoliques
(lib. n. cap. 57), où la forme des églises se trouve
déterminée, c'est la forme oblongue qui esl prescrite, œdes sit oblonga.
CROIX (GCLTE DE LA). — I. — Quand les pa'iens
reprochaient aux chrétiens le culle qu'ils rendaient
à la croix, ils ne se méprenaient que sur la nature
de ce culte (V. l'arl. Calomnies, H, C) ; ils constataient un fait très-réel, mais en le dénaturant.
Aussi les dénégations des apologistes (Tertullien.
Apologet. xvi. — Minucius Felix. Odav. ix-xii,
etc.) ne portaient que sur les fausses interprétations dont ces hommages étaient l'objet ; ce qu'ils
repoussaient, c'était l'idée d'un culte idolâtrique.
Le culle rendu à la croix dans fÉglise chrétienne
n'élail point un culte de latrie, comme parlent les
théologiens, mais un culte relatif, l'objet matériel
ne servant ici qu'à élever les esprits et les cœurs
vers le divin prototype, qui est Jésus crucifié. De
même, à l'accusation de n'avoir pas de temples,
accusation emportant avec elle celle d'athéisme
(V. fart.iVonis des premiers chrétiens, 2. — Noms
injurieux. A, 1»), les Pérès ne se donnaient point
la peine de répondre; ils acceptaient le grief dans
le sens de ceux qui l'articulaient, car il n'y avait
pas chez eux de temples voués aux idoles, non
plus qu aux sacrifices sanglants pratiqués chez les
Juifs et les païens. Ils possédaient néanmoins des
églises et rendaient un culte à la croix; mais la
prudence leur interdisait de découvrir aux idolâtres la nature de celui-ci, comme Pexislence de
celles-là.
Les premières et les plus irrécusables preuves
du culte de la croix dans l'anliquité chrélienne
nous viennent donc du témoignage indirect et involontaire des ennemis du dirislianisme. Plus
tard, Julien l'Aposlat, au rapport de S. Cyrille
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d'Alexandrie {Contr. Julian. vi. Opp. tom. vi.
p 194), faisait également un crime aux fidèles d'adorer le bois de la croix, d'en tracer la figure sur
leurs fronts et de la graver aussi à l'entrée de
leurs demeures.
II. — Les témoignages directs datent surtout de
la pacification de l'Eglise par Constantin, et notamment de la découverte du bois sacré de la vraie
croix par Ste Hélène. Le culle de la croix prit dès
lors de tels développements, que les fidèles retraçaient partout ce signe auguste; si bien qu'il devint bientôt nécessaire de porter des lois pour défendre de le représenter en des lieux et des positions peu convenables. Ainsi, une loi de Théodose
el de Valentinien IH (Cod. Justin. 1. i. IR. 7) interdit, sous les peines les plus graves, de le peindre, sculpter ou graver sur le pavé des temples.
Cette loi fut inspirée par les sentiments de piélé
de Sle Hélène, qui, après la découverle du titre de
la croix, prit toutes les précautions imaginables
pour ne point feuler aux pieds la terre où l'on supposait que l'instrument de notre salut était enfoui
(Ambros. De obituTheodos. sen.), metuebcd calcare
sacramentum salutis. Le concile in Trullo, tenu en
691, renouvela cette loi (can. LXXII) : Crucis figuras, quœ a nonnullis in solo ac pavimento fiunt,
omnino deleri juhemus, ne incedentium conculcatione vidorice nobis iropœum injuria afficiaiur.
Eos itaque cpd deinceps crucis signum in solo
consiruuni, segregari decernimus, « les figures
de la croix, que quelques-uns retracent sur le
sol ou sur le pavé, nous ordonnons absolument
qu'elles soient effacées, de peur que les pieds des
passants ne profanent le trophée de notre victoire.
Ceux donc qui, à l'avenir, se permettraient de représenter le signe de la croix sur le sol, nous décrétons qu'ils doivent èlre séparés (excommuniés). »
Une chose digne de remarque, c'est que les iconoclastes, qui s'élevèrent avec tant d'ardeur contre le culte des images en général, firent néanmoins une exception en faveur de la croix. Nous
la voyons, en effet, briller sur les monnaies des
empereurs infectés de cette erreur, par exemple
sur celles de Léon l'Isaurien, de Constantin IV
Copronyme, de Léon IV, de Nicéphore, de Michel II Balbus, de ThéophRe (V. Banduri. Numism.
imp. t. II. p. 702. segg.). Les iconoclastes, si
fon en excepte Claude de Turin et les Pauliniens, livrés aux erreurs du manichéisme, furent si peu ennemis du culte de la croix, que, si
l'on en croit Nicéphore (Ecd. hist. liv, xvm. c. 54),
plusieurs le portèrent jusqu'à l'idolâtrie. Cet historien rappelle notamment les slaurolâtres, soil
Chazingarii, secte d'Arméniens dont le nom vient
de chazus, croix (Nicepli. ibid.), qui avaient coutume d'adorer la croix niatérielle sans direction
d'intention au Dieu crucifié.
Le deuxième concile de Nicée, réprimant les
excès de part et d'autre, fixa, sur ce point important de doctrine, la foi et la pratique calhoUques.
Nous devons traduire ici, pour nos lecteurs, ce
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décret vénérable (Act. vu) : « Nous définissons,
en toule certitude el diligence, que l'on doit proposer (à la vénération des fidèles), de même que
la figure de la précieuse et vivifiante croix, aussi
les vénérables el saintes images, soit qu'elles soient
figurées par couleur, ou des mosaïques, ou d'autres matières, d'une manière convenable, dans les
saintes églises de Dieu, sur les vases et les vêlements sacrés, sur les murailles et les tableaux,
dans les maisons et les chemins : à savoir l'image
du divin Sauveur et raaîlre Jésus-Christ, celle de
notre sainte et immaculée Dame, mère de Dieu;
celles des saints anges et de fous les saints, et des
hommes vénérables. Plus, en effet, ils se présentent fréquemment à nos yeux par des images sensibles, plus, nous qui les contemplons, nous sommes, portés parla vivacité du souvenir el des exemples de ceux qui nous ont précédés dans la vie, à
baiser pieusement leurs images, et à leur rendre
une adoration d'honneur, honorariam adorationem. Non point que nous devions leur rendre un
vrai culte de latrie, lequel, selon l'enseignement
de la foi, n'appartient qu'à la seule nature divine,.. L'honneurrendu à l'image passe au prototype, ad primitivum transit ; el celui qui adore
l'image, adore la personne de celui qui y est dépeint. Ainsi subsiste dans toute sa force la doctrine de nos saints Pères, c'est-à-dire la tradition
de la sainte Église catholique, qui, d'une exlrèinité
à fautre de la terre, a reçu l'Évangile. »Ce décret
fut adopté et renouvelé par le huitième concile
général, tenu en 869 (can. ni. act. 10).
RI. — Il serait aisé de ressaisir les fils divers des
traditions que rappelle le concile de Nicée, et de
faire passer sous les yeux du lecteur les témoignages de leurs principaux organes. Mais ce serait
un travail infini.
Pour rendre leurs hommages au signe auguste
de la rédemption, les premiers chrétiens n'attendirent point que le bois sacré du calvaire fût retrouvé. Bien avant Ste Hélène, ils aimèrent à s'en
faire des représenlations pour exciter leur piété,
images dissimulées d'abord sous diverses formes
de monogrammes, puis sans voiles, croix gemmées, croix fleuries, elc. (V. Part, précédent et
l'art. Monogramme du Christ). Des exemples de
cette vénération nous sont même fournis, pour les
temps de persécution, par les actes des martyrs,
notamment par ceux de S. Théodote et des sept
vierges. Sur le théâtre même de leur martyre,
une croix leur étant apparue à l'Orient, croi.x
magnifique tout entourée de rayons lumineux,
« à cette apparition, la joie vint se mêler à leur
crainte, et, fléchissant les genoux, ils adorèrent
dans la direction où la croix se faisait voir, »
gembus flexis, adoraverunt versus locum unde
crux apparebat.
Les preuves deviennent de plus en plus nombreuses dans les temps postérieurs. Dans son homélie, — quod Christus sit Deus, — S. Chrysostome affirme que partout de son temps feffigie
de la croix étaR adorée, et employée par les fidèles
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comme ornement, comme remède, comme protection : « Les rois, dit-il, déposant leurs diadèmes, prennent la croix, symbole de la mort du
Sauveur. Sur la pourpre, la croix ; dans les prières,
la croix; sur les armes, la croix ; sur la table sacrée, la croix; dans tout f univers, la croix; la
croix brille plus que le soleR. » S. Asterius, évêque d'Amasée, faisant l'éloge de Ste Euphémie,
enseigne formellement que l'adoration de la croix
était prescrite aux chréliens par une loi : u La
Vierge vénérable est assise seule, couverte de vêtements obscurs, les mains étendues vers le ciel,
invoquant le Dieu qui nous secourt dans nos maux.
Pendant qu'elle prie, un signe apparaît sur sa tête,
que, par une prescription légale, les clirétiens
adorent et tracent sur leurs personnes, » signum
cpiod ex iircescripito îegis christiani adorant, et
inscribunt sibi. Les hommages rendus à la croix
dans le cinquième siècle nous sont révélés par ces
paroles de Théodoret (Serm. vi. contr. Grœc. versus finem) : « Les Grecs et les Romains, et les
Barbares, confessent la divinité du crucifié, et vénèrent le signe de la croix. » Des choses semblables se lisent en cent endroits des œuvres de Sedulius, et en particulier dans le V° livre de ses
poésies (De scduiif. crucis qiiadripartiia positione).
Soient, par exemple, ces deux vers :
Keve quis ignoret speciem crucis esse colendam,
Qu;e Dominum portuvit ovans ratione potonti.

0 Que nul n'ignore que l'image de la croix doit
êlre adorée, — laquelle porta le Seigneur, triomphante d'un si précieux fardeau. »
(Sur le culte de la croix, on peut voir Gretzer,
De cruce; et Venuti, De inventione ei cultu verœ
crucis D. N. J C, adcalcem disseri. DE CRUGE CORTONEXSI.)

IV — Celte ferveur religieuse s'accrut beaucoup, dès qu'elle eut la possibilité de s'adresser,
non plus seulement à des représentations, mais
au bois lui-même qui avait été arrosé et sanctifié
par le sang adorable du Sauveur.
1° A l'article Pèlerinages, nous parlerons avec
quelque détail de l'empressement des fidèles de
tontes les contrées de l'univers à visiter les saints
lieux elà vénérer les reliques augustes qu'ils renfermaient. Rappelons ici l'exemple de Ste Hélène
et de Sle Paule, lesquelles, au témoignage de
S. Ambroise el de S. Jérôme, furent les premières
à adorer le bois sacré de la croix. Le saint évêque de Milan, après avoir raconté les détails de
l'invention de ce bois sacré (Oral, de obitu Theodos. sen.), ajoute ces paroles : « Hélène trouva
donc le litre (de la croix) et adora le Roi, non
point le bois, ce qui est f erreur des gentils el la
vanité des impies ; mais elle adora celui qui fut
suspendu sur ce bois, dont le nom était écrit sur
ce litre, celui-là, dis-je, qui cria comme le scarabée, pour remettre les péchés de ses persécuteurs, »
Invenit ergo iitulum (Helena), Regem adoravit,
non licjnum utique : cpiia hic gentilis est error, et
vanitas impiorum; sed adoravit illum qui pependit
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in ligno, scriptus in tiiulo, illum, inquam, qui
sicut scarabeus clamavit, ut persecutoribus suis
peccaia donaret.
Dans son épîlre à Eustochius (Epist. cvm. part,
n. t. Opp. p. 097. Venet. 1766), S. Jérôme décrit
le pèlerinage que fit aux lieux saints Paula, mère
de celte vierge; il insiste d'une manière toute spéciale sur fadoralion qu'elle rendit à la croix où
s'accomplit notre rédemption, ainsi qu'aux autres
reliques de la passion du Sauveur : « Elle parcourut lous ces lieux avec tant d'ardeur et de zèle,
que si elle n'eût dû se hâter vers les derniers,
elle n'eût pu se détacher des premiers. Prosternée devant la croix, elle l'adoraR, comme si elle
y eût vu le Seigneur suspendu. Ayant pénétré dans
le sépulcre, elle baisait la pierre de la résurrection, que l'ange avait enlevée de l'entrée du monument. Et le lieu même où avait reposé le corps
du Seigneur, elle y attachait sa bouche pieuse,
comme celui qui a soif approche sa bouche de
l'eau désirée, » cunda loca tanio ardore ac
studio circidvii, ui nisi ad relicpia fest'maret, a
primis non posset abduci. Prostratacpie ante crucem, quasi pendentem Dominum cernerd, adorabat. Ingressa sepulcrum, resurredionis oscidahatitr lapidem, quem ab ost'io monumenti amoverat
angélus. Et ipsum corporis locum, in quo Dominus
jacucrat, quasi sitiens desideratas aquas, fideli
ore lambebat.
On pourrait citer en entierfhoméliedeS. Chrysoslome De crtice et lalrone, où se remarquent
surtout ces paroles : « La croix autrefois était le
nom de la condamnation et du supplice ; aujourd'hui elle est une chose vénérable et désirable.
La croix auparavant était un objet de déshonneur
et de peine ; maintenant elle est une occasion de
gloire et d'honneur. » A son tour, S. Léon (Serm.
vin. De Passione Domini. c. 4) appelle la croix
<i le signe du salut que doivent ADORER lous les
royaumes de la terre ». Le passage suivant du diacre Rusticus (Dialog. contr Acéphales) est encore
plus formel, s'R est possible : « Les clous avec
lesquels le Christ fut crucifié et le bois de la vénérable croix, l'Eglise universelle, par le monde
entier, les ADOF.E sans aucune contradiction... Et
nous ADORON stous lacroix, et par elle celui de qui est
la croix, » clavos quibus cruxifixus est Christus
et lignum venerabilis crucis, omnis per totum mundum Ecclesia abscpie ulla conlradidione adorât...
Et adoramus omnes crucem, et per ipsam illum
cujus est crux.
A ces lémoignages de la piélé privée nous
ajouterons seulement trois vers du poëme intitulé : De Passione Domini Nostri Jesu Christi, que
plusieurs critiques ont attribué à Lactance, qui
fut contemporain du fait de la découverle de la
croix ; mais l'ouvrage, ne fùt-il pas du célèbre
apologiste, porte, du consentement de tous, les caractères de la plus haute et la plus incontestable
antiquité. Dans tous les cas, il s'agit ici, non point
de l'image de la croix, mais du bois sacré du calvaire :
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Flecte genu, lignumque crucis venerabile adora
Flebilis, innocuo terramque cruore madentem
Ore pelens humili, lacrimis sufl'unde subortis.
« Fléchis le genou, et adore avec componction le bois
vénérable de la croix, et l'inclinant d'un visage humilié
vers la terre moite d'un sang innocent, arrose-la de larmes abondantes. »

2° Mais c'est surtout dans la liturgie que nous
devons chercher les plus éclatantes manifestations
du culte de l'Église pour le bois sacré de lacroix.
C'est un fait historiquement établi que, aussitôt après sa découverte, l'Église de Jérusalem consacra à l'adoration de la vraie croix le jour de
Parasceve, soit le vendredi de la semaine sainte,
jour où, de toule antiquilé, l'Église universelle
avait déjà proposé aux fidèles la contemplation des
mystères douloureux de notre Sauveur. Constantin
le Grand (V. Sozomen. Hist. eccl. t. i. c. 8) avait
même ordonné que, en mémoire de la salutaire
passion du Seigneur, tous les vendredis de l'année fussent honorés comme les dimanches ; mais
cette disposition légale dura peu, car il n'est fait
aucune mention de son observance dans les historiens. Nous savons, au contraire, que S. Auxenlius, abbé d'un monastère prés de Constantinople,
lequel vivait vers le milieu du cinquième siècle
(Act. SS. Bolland. xiv febr.), s'efforça vainement
d'amener les fidèles à sanctifier ce jour par l'abstention de l'exercice de la justice et des affaires.
II obtint simplement, et celte pratique s'est maintenue dans les pays catholiques, que, non-seulement le vendredi saint, mais tous les vendredis de
f année, fussent regardés comme voués au culte
de la croix et à la méditation des souffrances de
fhomme-Dîeu, mais sans obligation de chômage.
Quant à la solennité du vendredi saint à Jérusalem, laquelle consistait surtout dans l'exposition de la vraie croix aux yeux des fidèles, elle est
attestée, entre autres témoignages, par un trèsremarquable .passage de S. Paulin (Epist. xx,\i.
alias. XI. ad. Sever.), où sonl décrits les rites qui
s'observaient pour l'adoration de la croix, en ce
jour qu'il appelle Pascha crucis. Un autre jour dut
lui être ajouté plus tard (le texte cité le suppose
évidemment), afin que l'on pût donner satisfaction à la dévotion des fidèles qui se rendaient de
loutes parts aux lieux saints pour vénérer l'instrument de notre salut. S. Grégoire de Tours, qui
mourut en 585, c'est-à-dire 164 ans après S. Paulin, nous apprend que, de son lemps, ce jour supplémentaire était le mercredi : Crux dominica,
quce ab Helena Augusta reperta est Hierosolymis,
ita quarto et sexla feria adorabatur (De glor MM.
t. I. c. 5). Il esl vrai cjue le langage de ce Père
n'est pas assez explicite pour que l'on puisse savoir
au juste s'il veut parler de toutes les semaines de
l'année ou seulement de la semaine sainte. Bède
nous fournit une donnée plus positive (De loc.
sanct. c. xx) : il affirme que, lorsque, sous l'empire d'IIéraclius, une notable portion de la vraie
croix eut été transférée de Jérusalem à SainteSophie de Constantinople, cettec érémonie fut répé-
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peu à peu chez les Grecs l'usage de l'adoration
de la croix le vendredi saint. Car il n'en est plus
fait mention désormais dans leurs livres liturgiques. Ils lui ont substitué une autre cérémonie en
l'honneur de la sépullure du Sauveur. Leo Allatius en donne la description {Dissert. De Dominic.
et hebdom. Grœc Ci. Borgia,De cruce Vatic. p. 98).
11 n en esl pas de même chez les Syriens, les
Coptes et les Arméniens. Les Syriens ont même,
pour celte circonstance, des formules de prières
empreintes d'une piété et d'une éloquence vraiment sublimes. Nous en cRerons quelques fragments à la fm de cet article.
Quoiqu'il en soit, c'est donc de l'Église orientale
que les Latins ont reçu celte discipline d'exposée,
au jour du vendredi saint, le bois sacré de la vraie
croix, là où on en possède des fragments, ou seulement fimage de la croix quand on n'en a pas,
discipline qui esl encore religieusement observée
de nos jours : Qui vero non possunt habere, dit
Alcuin (De divin, offic. 1. i. c. 14), de ligno
Domini, salva fide, adorant illam quam habent.
Elle remonte certainement chez nous à la plus
haute antiquité, car les rites s'en trouvent exposés
in extenso dans le sacramentaire gélasien, dans
f anliphonaire de S. Grégoire et dans tous les plus
anciens monuments liturgiques de l'Église
laline. C'est pour
cette cérémonie
que F o r t u n a t
composa son
hymne célèbre :
Range, lingua,
gloriosi pielium
icriaminis...
On trouve
beaucoup d'aulres
formules
analogues dans
les lilurgisles,
el en particulier
dans Amalaire
chez les Grecs, à pratiquer cette cérémonie le
(De eccles. offic t. i. c. 14). Parmi celles que
troisième dimanche de carême, qui est le renferme le livre De Divinis officiis, vulgairement
deuxième chez les Latins.
attribué à Alcuin, nous aimons à citer celle-ci
Dès la même époque, une autre coutume res- (cap. xviii. de feria vi, quœ est parasceve. EdR.
pectueuse s'introduisit, au même jour et encore Migne. t. n. col. 1208. B).
aux calendes d'août : elle consistait à oindre les
Le collecteur explique comme il suit la cérémocroix avec du baume avant de les exposer à la vénie, qui ne s'éloigne pas beaucoup de celle qui a
nération des fidèles. Elle se pratiqua aussi dans
heu aujourd'hui dans l'Éghse romaine :
1 Eghse remanie, le jour de Pexaltation de la sainte
« Vers l'heure des vêpres, dans loutes les églicroix (hhan.Mc.Deeccles. Lateran. Ap. Mabillon.
Mus Ital. t. „. p. 572) : le pape, avec ses cardi- ses presbylérales, ou épÊscopales, ou monastiques,
une croix est préparée devant l'autel el elle est
de^àin^''
1^™'''''°""'"^™'^»* de l'oratoire soutenue à ses deux extrémités par deux acolytes,
conservée ' T V V'' '''''' P''^"*^"^'^^ étaient recouverte d'un orarium ; le pontife vient seul el
adore et baise la croix..Ensuite viennent'les prêJean
T M'
^n''''^""
^^"^'^"••'
^^'^^ SaintJean dp
de Latran.
On oignaR^"aussi
les ima-^es
des
tres et les diacres, el les autres clercs selon leur
saints, au témoignage du pape Hadrien U W
ordre, el enfin le peuple. Le pontife alors esl assis
ad. Carol. Magn. Ap. Labbe, ConcilTZ
p llm sur sa chaire, pendant que tout le monde passe. »
Cest pourcela,pense-t-on,que ces 'dès 0,;
« Lorsque nous adorons cette croix, que tout

tée trois fois dans la semaine sainte en faveur des
pèlerins, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le
samedi. Adamnanus, auquel Bédé a emprunté la
plupart des matériaux de son livre, donne luimême, à propos de la description de Sainte- Sophie,
de curieux détailssur les rites cjui accompagnaient
l'adoration de la croix dans cette célèbre église
(I. ni. c. 4. De illa ecclesia, in qua crux Domini
habetur. Ap. Mabillon. Act. SS. Benedict. soc. m.
p. H ) .
Le ménologe de Basile, au 4 septembre, porte
que, après l'invention de la croix par Ste Hélène, l'impératrice vint avec toute sa cour l'adorer et la baiser Mais le peuple, avide de s'associer
à ces hommages, et ne le pouvant à cause de l'immense affluence qui se succédait aulour du bois
sacré, demanda que le bonheur de le contempler
lui fût accordé, et dès qu'il se montra à ses yeux,
l'acclamation Kyrie eleison s'échappa spontanément de toutes les bouches. Celte ostension de la
croix est représentée dans une magnifique miniature du ménologe, dont nous donnons ici un croquis fidèle, d'après l'édition du cardinal Albani
(I"part., p. 37). Du haut de l'ambon, le patriarche, entouré de ses ministres, expose le bois sacré à fadoralion du peuple.
Cet usage persévéra, soit à
f
Jérusalem, soit
à Constantinople,
jusqu'au
huitième siècle,
sous l'archevêque Germain I",
dont on cite une
homélie qui le
mentionne (Biblioth. PP Lugdun. 1677 p.
1257), et avant
le règne de Constantin Porphyrogénète. Alors
on commença,
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notre corps soit prosterné à terre ; et celui que
nous adorons, représentons-le à notre esprit
comme suspendu à lacroix, et que notre adoration
s'adresse à la vertu qu'elle a reçue de son contact
avec le Fils de Dieu. Nous nous prosternons de
corps devant la croix, et d'esprit devant le Seigneur ; nous vénérons la croix, par laquelle nous
avons été rachetés, el nous prions celui qui nous a
rachetés.
« Enlre autres salutations à lacroix, en voici
quelques-unes que nous trouvons dans S. Chrysostome (Ibid. C) : Croix, fondement de l'Église et
protection du monde entier. — Croix, annonciation des apôtres, glorification des martyrs, espoir
des chrétiens. — Croix, joie des prêtres, chasteté
des vierges, abstinence des moines. — Croix, philosophie des empereurs et magnificence des rois, ei
destnœtion des impies. — Croix, médecin des malades, gouvernail des navigateurs, d port de ceux
qui sont en danger. — Croix, sagesse des insensés,
et liberté des esclaves. — Croix, scandale des Juifs,
et perdition des impies. — Croix, destruction des
temples et répulsion des idoles! »
Le ménologe des Grecs (xni septembre) contient
celles-ci : « Salut, croix qui portes la vie, invincible trophée de la foi, porle du paradis, appui des
fidèles ! »
Mais rien n'égale on ce genre la touchante
magnificence de la liturgie des Syriens, telle qu'elle
s'observait dans l'Église d'Antioche.
Borgia a publié in extenso cette formule en syriaque et en lalin à la fin de son traité De cruce
Vaticana. Nous allons en donner quelques extraits
en faveur de ceux denos lecteurs qui n'auraient
pas la facilité de lire l'original en entier.
Voici le titre :
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bois, et livra son esprit entre les mains de son
Père, lui le Seigneur des siècles ; et les sépulcres
s'ouvrirent, et les rochers se fendirent, el la terreur saisit foules les créatures, et avec la lance
ils ouvrirent le sein du Créateur de tous, el de ce
sein s'échappèrent du sang et de feau, f expiation
du siècle.
(I Sur le bois de la croix, fÉglise vit ce soleR
de justice qui éclaire le monde. Elle vil ses plaies,
et elle fut grandement contrite, les clous dans ses
mains et la lance dans son flanc, et elle s'approcha de lui el l'adora, et lui dit : Moi et mes fils,
nous l'adorons, toi qui es mort pour nous.
« Notre Seigneur dit à sa mère et à l'Église son
épouse : Venez, voyez le Iraitement que j'ai subi
dans la maison de mes amis ; car ceux de la maison d'Abraham m'ont suspendu sur ce bois, et ceux
de la maison de Jacob ont souffleté mes joues,
et m'ont cruellement percé d'une lance, et ont
accompli leur volonté. Malheur à eux, au jour où
je viendrai leur donner ce qu'ils méritent!
« L'odeur de la myrrhe échappée de tes blessures m'a embaumé, et les lèvres sont semblables
à une bandelette de pourpre ; je suis allé à toi, et
les gardes m ont pris, et j'ai fui de leurs inains
jusqu'au calvaire; là, j'ai vu ton flanc ouvert el
les mains percées, el j'ai baisé les plaies et j'ai
crié à toi : Louange, Seigneur. »
Après la procession, trois fois renouvelée dans
féglise, on pose la croix sur le siège, et autour
d'elle, aux quatre extrémités, se tiennent quatre
d'entre les prêtres el les ministres en forme de
croix, et ils disent sur un ton doux :
« ï u es saint, ô Dieu ; tu es saint, toi, le Fort ;
tu es saint, loi, l'Immortel. Christ, qui fus crucifié pour nous, aie pilié de nous. » (V l'arl.
Trisagion.)
Ordo qui servatur in adoratione cnacts SANCT.E ET VIVIFICE,
Ils disent trois fois ces paroles en circulant auquœ fit feria sexla crucifixionis.
tour du siège, et ils fléchissent le genou à ces
« Ordre qui est observé pour l'adoration de la croix
mots : Christ, qui fus crucifié pour nous, etc.; et
sainte et vivifiante, laquelle a lieu le vendredi de la cruaprès
celte triple procession, les autres diacres et
cilixion. »
le peuple s'approchent et baisent la croix, ptnsils
entonnent les strophes de la passion :
Le prêtre, après l'oraison de none, place un
« L'Église a vu au sommet du bois l'Agneau visiège en avant de fautel couvert d'une draperie
vant de la divinité, et elle s'est approchée de lui,
rouge (V. fart. Couleurs, II), et sur lequel il
disant : Je t'adore, grand Rédempteur, qui as dédoit y avoir une croix et deux chandelles, fune à
la droite de la croix, l'autre à sa gauche; il livré mes enfants de l'erreur. »
« Au jour du couchant (occasus, le déclin de la
allume seulement celle de droite (on pense que le
semaine, le vendredi), Adam étendit sa main et
cierge allumé est le symbole de la divinité de
Jésus-Christ, et celui qui ne l'est pas représente reçut la pomme, où gisait la mort ; et c'est aussi
au jour de Yoccasus que Notre-Seigneur étendit
l'humanité qui succomba. Peut-être doit-on y voir
l'image des deux larrons, donl l'un pria le Sauveur ses mains sur le bois, et devint le fruit renfermant
crucifié au milieu d'eux, et l'autre finsulta). En- la vie pour tous les peuples. »
Vient ensuite un chant plaintif où sont énumésuite le prêtre prononce des oraisons, dont la première se rapporte à cette dernière interpréla- rées les principales circonstances de la passion.
Puis ce répons vraiment sublime où sont tour à
tion.
tour évoqués les patriarches, les prophètes et tous
Suivent des répons el des invocations. Puis on
apporte l'encens, et, après de nouvelles invoca- les personnages historiques de l'Ancien Testament,
afin qu'ils viennent contempler l'amère passion de
tions, le prêtre saisit la croix el fait trois fois le
tour de l'église, avec les diacres, et ils disent le Noire-Sauveur. Le verset correspondant à chacun
de ces personnages renferme une allusion, soit
chant suivant sur un ton grave :
« Alléluia, le FRs de Dieu rendit son âme sur ce aux prédictions qu'il avait faites des diverses pha-
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ses de la passion, soit aux circonstances de sa vie
qui en étaient l'annonce figurative.
« Dans la passion du Sauveur fut la passion,
in passione Domini fuit passio, la terreur saisit
les gardes et les hommes. Les morts ensevehs
furent réveillés et sortirent de leurs tombeaux en
criant :
« Gloire au Fils, qui s'est livré lui-même, et
pour notre salut a été suspendu sur le bois, et de
sa voix éclatante a crié et a ébranlé le ciel et la
terre.
« Réveille-toi, Adam, le premier des hommes,
et vois le Fils unique qui souffre à l'instar des pécheurs de la main du peuple juif.
« Réveille-toi et léve-toi, Abel l'opprimé, qui fus
tué par ton frère l'oppresseur, et vois le Fils du
Très-Haut qui pâlit pour le salut du monde.
« Réveille-toi et lève-toi, Noé l'innocent, l'élu
du Dieu Très-Haut, et vois le Rédempteur du
monde, qui, en ce jour, est suspendu sur le
bois.
« Réveillez-vous, fils des bénédiclions, Sem el
Japhet, pleins de chasteté, qui avez couvert la
nudité de votre père enseveli dans le sommeil.
« Venez, voyez le soleil brillant, et la lune le
beau flambeau, qui sont enveloppés dans une passion lugubre, afin de voiler à tous les yeux leur
Seigneur couvert d'ignominie.
« Réveifie-toi, Melchisédech pontife, qui n'as
pas offert de la chair sur l'autel. Viens, vois aujourd'hui le Fils qui a donné ses mystères, le pain
et le vin.
« Réveille-loi, Abraham, el vois le Fils qui s'est
découvert à toi, parce qu'il est aujourd'hui suspendu sur le bois selon le type qui te fut montré.
« Réveille-toi, Isaac le bienheureux, qui, dans
fagneau (le bélier) immolé sur fautel, as vu la figure du mystère vivifiant de celui qui esl mort pour
nous lous aujourd'hui.
« RéveiRe-toi, Jacob-Israël, qui vis, à Bélliel,
l'écheRe où montaient vers le ciel les gardes (vigiles, les anges) pour le ministère d'Emmanuel.
« Réveille-loi, Joseph le juste, qui souffris tribulations de la part de tes frères, et vois Jésus le
Sauveur, qui, de leurs fils, reçoit l'injure (sputum).
« Reveille-toi, Job le juste, et vois qu'il s'est
enfin montré ce Sauveur, qui t'apparul dans le
lointain, au meurtre duquel la terre s'entr'ouvre.
« Réveille-toi, Moïse, prince des prophètes, et
vois le maître des prophètes qui souffre de la part
des fils des prophètes, comme les prophètes l'ont
prédR.
« Réveille-toi et lève-toi, Aaron le prêtre, et vois
la semence pernicieuse, car aujourd'hui, au lieu
de froment, ton champ produit la zizanie
<< Revedle-toi, vaillant Josué, qui arrêtas le
ï n f / ^ ' ' ! " ? ' ™'l '°™™<^ "^ i<^es astres) se
sont couverts de ténèbres et de demi à la mort du
FHs premier-né.
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« RéveRle-loi, Nephtali (Jephté), qui sacrifias ta
fille unique ; vois le Fils, au sommet du Calvaire,
qui s'est offert lui-même en sacrifice.
« Réveille-toi, Samuel, fils du prêtre, et considère el vois le maître des prêtres, parce que, aujourd'hui, les prêtres contre lui se sont soulevés
et l'ont crucifié entre les criminels.
« Réveille-toi, David le psalmiste, el viens et
sors aujourd'hui du sépulcre; prends ta lyre et ta
cynare (cynaram) et élève la voix, et entonne le
psaume (die in psalmo) :
« Un peuple sans pitié a cloué impitoyablement
les mains du Fils qui esl venu d'en haut pour racheter ce peuple elles peuples.
« Ils ont partagé ses vêtements entre eux et ont
tiré au sort sur la robe, el comme des chiens Rs
ont tous environné le lion qui ne leur adressait
pas une parole. »
(Ce psaume, où le Roi-prophète produit à l'avance les plaintes et les prières que le Christ
adressera à son Père du haut de la croix, est le
vingt et unième dans la Vulgate, et le vingt-deuxième dans la version des Septante et dans la Syriaque. Les versets cités sont les dix-septième, dixhuifiéme et dix-neuviéme, ils sonl fort reconnaissablés, bien que les termes el l'ordre des versets
soient ici un peu différents : « Des chiens dévorants m'ont environné, le conseil des méchants
m'a assiégé. Ils ont percé mes mains el mes pieds ;
ils ont compté tous mes os. Ilsmont regardé, ils
m'ont considéré attentivement ; ils se sont partagé mes vètemenls, ils ont tiré ma robe au
sort ».)
« Réveille-toi, ô mer des sagesses, Salomon, et
viens, et vois le prodige : le Fils duquel tu as
parlé dans la sagesse, comment l'insensée (Sion)
l'a traité.
« Réveille-toi et léve-toi d'entre les morts, prophète, qui ressuscitas deux morts; vois qu'ils conduisent dans la maison des morts le Seigneur des
vivants el des morts.
« Réveille-toi, Isaïe le glorieux, el considère; et
vois le Roi-Christ qui esl mené au sacrifice et à
l'immolation, et qui n'a pas ouvert sa bouche.
« Réveille-toi, Hosée, et vois ton peuple, rejeté
par le Seigneur, qui lui dit : Tu n'es pas mon
peuple.
« Réveille-loi, Joël le bienheureux, et vois
l'obscurité el les ténèbres qui recouvrirent le
monde en ce jour, et le sang et la fumée et la vapeur.
« Réveille-toi et lève-toi, porphéte Aman, el considère le FRs de Dieu, parce que, aujourd'hui, la
foule s'est ameutée conire lui, et qu'Rs l'ont crucifié par l'ordre de Pilate.
« Réveille-toi, prophète Abdias, et vois la rédemption que le Seigneur a faite à la nature humaine sur la montagne de Jérusalem.
« Réveille-toi, Jonas, qui fus trois jours comme
mort, et viens, montre au judaïsme la résurrection
arrivée le troisième jour.
« Réveille-loi, Michée, vois le Pasteur qui est
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venu pour ramener les errants ; et les fils des Hébreux se sont insurgés contre lui et font crucifié
comme un pécheur.
« Réveille-toi el lève-toi, prophète d'EIcesé
(Nahum), et considère et vois le Fils vivant, qui a
annoncé le salut aux réprouvés, et ceux-ci font
tenu lui-même pour réprouvé.
a Réveille-toi, Sophonie, vois l'Église que, dans
ta prophétie tu as dit avoir été abandonnée; voisla raihetée, tant celle qui esl proche que celle
qui est éloignée.
<i Réveille-toi, Aggée le bienheureux, qui as
parlé avec tant de sagesse de fédifice divin, et
viens et vois le temiile propitiatoire, dont la
porte (le voile) est aujourd'hui déchirée.
« Réveille-toi, Malachie l'élu, et viens et confonds le peuple judaïque : ils ont crucifié le Fils
unique et se (lisent purs.
« Réveille-toi, Zacharie, el vois les trente deniers, prix de ton Seigneur, payés el donnés au
figulus, et le champ acheté de cet argent.
« Reveille-toi, Jérémie le prêtre, qui fus précipité dans le lac de la fange (in lacum luti), el
viens et vois ton Seigneur, qui aujourd'hui a
pour couche un tombeau.
« Réveille-toi, prophète, fils de Buzi, et viens de
Babel; considère et vois celui qui t'apparul sur le
chérubin, et qui, dans sa chair, a été suspendu
sur le bois.
« Réveille-toi, prophète Daniel, considère et vois
Emmanuel, qui, comme Gabriel te l'avait annoncé,
est torturé par les enfants d'Israël.
« Réveillez-vous et levez-vous. Pères qui êtes
morts dans l'espérance de la résurrection; venez
et voyez le Fils mourant sur le Calvaire pour vous
doter de la résurrection.
« Réveillez-vous, morts anciens, el sortez de
vos sépulcres profonds, et voyez au milieu des oppresseurs celui qui justifie les calomniés (oppressos).
« Réveillez-vous, morts qui êtes proches, ensevelis au milieu de Jérusalem ; car, si ceux qui sonl
éloignés peuvent passer pour menleurs, peut-être
croira-t-on à la véracité de ceux qui sont proches.
« Réveillez-vous et levez-vous, ô morts, qui
que vous soyez, el considérez et voyez les vivants
et les morts qui conduisent dans la maison des
morts levivificaleur de tous les morts.
« Réveillez-vous et sortez de vos sépulcres, et
adressez vos justes objurgations à vos fils, à vos
frères, à vos héritiers qui crucifient votre Seigneur
el le Fils de votre Seigneur.
« Réveillez-vous, morts du siècle, et voyez le
Fils qui, dans le siècle, a voulu, par amour, être
fait semblable à vous, et qui, par sa mort, a fermé
la bouche de la mort.
« Réveillez-vous, morts dans le péché; voyez le
Fils qui ne connut point le péché et qui souffre
avec les pécheurs pour tuer la mort et le péché.
« Réveillez-vous, morts ; voyez le prodige du
Fils premier-né sur la croix : par sa voix il a déchiré la terre et par sa mort R a vaincu la mort.
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« Malheur au peuple incrédule, car le soleil el
la lune se sont obscurcis, el le cœur aveu^dé n a
pas cru ce qui esl véritablement arrivé.
« Malheui- au peuple judaïque qui s'est éloigné
de son Seigneur; à lui plus de prêtres ni de prophètes, ni de roi, ni de seigneur.
« Malheur a frappé le judaïsme, qui a été repoussé par fhumanité, et bienheureuse l'Église
fidèle qui est devenue l'épouse sainte (du Seigneur).
(( Bénie ta mort, ô Roi-Christ, el bénie ta résurrection glorieuse; fais-nous dignes du régne et
nous rendrons gloire à ta grâce. »
Ensuile ils prennent la croix et avec ehe font
trois fois le tour de fautel et disent sur un ton
modéré :
« Marie s'est approchée du bois et a incliné sa
têle sur le Calvaire : elle a vu son Fils suspendu
sur le bois, el ses larmes ont coulé avec ses gémissements.
« Et elle s'est mise à chanter en hébreu des lamentations el des paroles plaintives. Avec elle ont
pleuré ses compagnes, et elles ont donné des soupirs à sa passion.
« Par des paroles amères el plaintives elle accompagnait ses pleurs amers; avec elle ont pleuré
aussi les créatures, el elles ont revêtu sa passion
et sa tristesse. Marie dit, avec des pleurs à émouvoir la nature muette : Qui me fera ai,i;le, ô mon
Fils, pour que je vole aux quatre confins?
« Et j'inviterai et j'appellerai tous les peuples
au lit de ton grand sacrifice, afin qu'ils composent un chant lamentable sur ta passion trésamére.
« Aujourd'hui, mon Fils, je pleurerai et je me
réjouirai de ton entrée au tombeau. Je pleurerai
la synagogue qui a succombé, el je me réjouirai
pour fÉglise qui est fondée.
« Ton sépulcre est semblable à un lit (nuptial),
et, sur ce lit, ô mon Fils, tu es semblable à un
époux, et les monuments (les tombeaux) ressemblent à des couches autour desquelles les anges
s'empressent à te servir.
« Qu'est-ce qui Cest arrivé, ô mon Fils, et quelle
suave nouvelle m'arrive à ton sujet? nunt'ium de
te suave? Et qu'a découvert en toi f insensée Sion,
qui a eu soif de ta crucifixion?
« C'est parce que lu l'as tirée de l'Egypte, parce
que tu l'as fait passer à travers la mer terrible :
du fiel et du vinaigre dans une éponge, voRà
ce qu'elle t'a donné celle qui avait soif de ton
sang. 1)
« Pour avoir préparé le remède aux infirmes et
la parfaite guérison aux malades, voilà ce qu'elle
t'a donné en échange, celle qui inflige le supplice
de la croix : la dérision, f injure, la croix!
« Que la ville, à l'extrémité de laquelle ils t'ont
donné en spectacle, tombe aussilùf en ruine; que
ta croix lui soit un marteau el la disperse aux quatre vents, »
« Sur le tribunal où ils font jugé, qu'aucun
juge ne s'assoie ; dans le temple saint, où ils t'ont
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condamné, qu'il n'y ait plus de propitiation. Les sans l'affirmer néanmoins d'une manière positive,
que ce LIBER pourrait être un de ces chrétiens
mains qui font imposé la couronne d'épines,
qu'elles ne s'étendent point pour recevoir tes
dons; la bouche même qui a craché à ta face,
qu'elle ne se rassasie pas de tes biens.
« Les yeux cruels qui t'ont assiégé (lacessiverunt)
qu'ils ne voient jamais la lumière, et les pieds qui
ont couru à ton crucifiement, qu'ils trouvent sous
tous leurs pas des pierres d'achoppement. »
CROIX (SIGNE DE LA). —Les anciens Pères attestent que le signe de la croix est de tradition
apostolique. Les chrétiens, au témoignage de Tertullien (De corona milit. m), le faisaient dans toutes les circonstances de la vie, même les moinsimportantes : quand ils sortaient du ht, quand ils
commençaient à s'habiller, quand ils se chaussaient ; dans celte dernièrecirconslance, ilsavaient
probablement l'intention de protester contre les
superstitions dont elle était accompagnée chez les
pa'iens. Ils se signaient en sortant de la maison,
en y rentrant, en se mettant au bain, au lit, à table, en allumant la lampe, en s'asseyant, enfin au
commencement de toutes leurs actions. Mais au
début de leurs repas ils faisaient le signe de la
croix, non-seulement sur eux-mêmes, mais encore
sur les aliments (Greg. Turon. De mirac. S. Martini, i. 80.) Un poëte anonyme du quatrième siècle, cité par PelHccia (Eccl. polit, iv. 190), nous
apprend qif ils le faisaient sur leurs animaux domestiques, pour chasser les maladies dont ils
étaient atteints. .Jacques Gualter ajoute une circonstance omise parTertuHien (Gualt. Annal, an.
590) : c'est que, quand ils éternuaient, les chrétiens se signaient la bouche.
Dans les actes de Ste Afra, publiés par Velser
(cf. Bottari. ni. 25), un païen dit de S. Narcisse et
de son diacre « Je sais qu'ils étaient cliréliens,
car à tout instant ils marquaient leur front du signe de la croix. » Beaucoup de témoignages pareils
se trouvent dans les actes des martyrs, et en particulier dans ceux de S. Théodote el des sept vierges (Ruinart. edit. Veron. p. 502), qui, saisis de
frayeur sur le lieu de leur supplice, se munirent
du signe de la croix pour fortifier leur âme : perterriii, crucis signum suœ quisque fronti impressit.
Un fond de lasse recueilh et publié avec toule confiance par BoldeUi (1. i. c. 15). mais donl le
P Garrucci suspecte l'authenticité (Vetri. p. 84),
fait voir le buste d'un jeune homme du nom de
LiBERwcA, sur le front duquel est tracée une croix
de la forme dite grecque. On peut aussi lire celte
légende en deux mots: LIBER KICA, vince, souhait
de victoire qui aurait la croix pour base. C'est
probablement une allusion à l'usage dont nous venons de parier, ou bien peut-être à la sainteté
de ce personnage quon supposait dans le ciel
associe à ceux qui, selon VApocahjpse (xiv. 1), suivent l'Agneau, ayant sur le front son signe, habentes signum ejus scriptum.... in frontibus suis. M. de'
Rossi propose (Bulld. 1868. ÉdR. franc, p. 20)
une autre interprélation de ce sujet. Il pense

condamnés ad metalla, sur le front desquels on
imprimait une croix, comme marcjue de leur condamnation : confessores, dit Ponlius (In vit. Cyprian.\n),fro?itium notatarum secunda inscriptione
signâtes. Ces derniers mots se rapporteraient aux
deux inscriptions tracées sur le front de ces confesseurs : la première du signum Christi dans la
confirmation; la seconde, de la note infamante delà
condamnation aux travaux des mines.
Les soldats chrétiens ne manquaient jamais de
tracer le signe de la croix sur leur front avant une
bataille ; ce n'est qu'après cet acte religieux que
les trompettes donnaient le signal du combat (Prudent. Adv. Symm. u. 712) :
Hujus adoratis altaribus, et cruce fronti
Inscripta, cecinere tubœ.

S. Jérôme, l'crivanl à Démétrias (Episl. cxxx.
n. 9. Epist. XXII. n. 57) et à Eustochius, rappelle fusage de se signer souvent. On se signait
sur la poitrine, surtout au moment de se mettre
au lit (Prudent. Cadi. hymm. vi. 129) :
Fac, qiium vocante somno
Castum pelis cubile,
Frontem locumque cordis
Crucis figura signes.
« N'oublie pas, quand, pressé par le sommeil, (u gagnes
ta chaste couche, de marquer de la figure de la croix ton
front et la place de ton cœur. »

Il est remarquable que ceci se pratique encore
dans l'Eglise au commencement de l'heure de complies, qui anciennement se disaient immédiatement
avant le coucher.
Mais c'était surtout dans l'administration des
choses^ saintes, et des sacrements en particulier,
que l'Eglise, dès son origine, avail adoplé le signe
de la croix. S. Augustin nous l'apprend dans le
plus grand délaR (Serm. CLXXXI. De temp.): « C'est
par le signe de la croix, dit-il, que se consacre le
corps du Seigneur, que les fonts du baplême sont
sanctifiés, que les prêtres et les autres gardes de
l'Eglise sonl initiés ; et tout ce qui doit être sanctifié est consacré par ce signe de la croix du Seigneur avec l'invocation du nom du Christ. » Un
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vieux commentateur de ce Père, cité par Jul. Fulda
{De crucis signaculo precum Christian, comité.
§ vi) ajoute : « Quand se lisait l'évangile, tous se
levaient el faisaient le signe de la croix; les évêques avant de prêcher, les chréliens avant de discourir, se signaient du caractère de la croix ; el
ceux qui priaient étendaient les mains en forme
de croix. Dans quelques Églises on se signail du signe de la croix en prononçant, dans le symbole,
farticle carnis resurreciionem » (C'hladni.)
Les anciens faisaient le signe de la croix avec la
main étendue, comme nous le faisons encore, mais
avec un seul doigt de la main droite, le pouce
probablement, quoique les textes ne l'expliquent
pas, soit sur eux-mêmes, soit sur d'aulres objets
(Chrysost. Hom. ad. pop. antioch. XL. — llieron.
Ep.ad Eustoch. loc. laud.). Sophrone (Prat. spirit.
IX. edit. Coteler.) dil de Julien de Boslre qu'R signa
trois fois son calice digito suo. Sozoméne rapporte
la même chose de févêque Donatus (Hisi. eccl.
vil. 27): Signum crucis... digito aeri impressit; el
S. Épiphane.fffl?res.xxx) d'un certain Josepb : Crucis signaculum proprio suo digito vasi imposuit.
Les Grecs font le signe de la croix avec trois
doigts joints, qu'ils portent d'abord à la bouche,
avec une profonde révérence en l'honneur de la
Sainte Trinité, el de la bouche à l'estomac, pour
marquer la descente du Fils dans les entrailles de la
Ste Vierge ; puis de la droite à la gauche, pour signifier que Jésus-Chrisl esl descendu aux enfers,
est ressuscité, est assis à la droite du Père; au
lieu que les Latins font le signe de la croix de l'épaule gauche à la droite (V- Grancolas. Les anciennes liturg. p. 203).
Une question intéressante serait de savoir de
quelle ancienneté est le signe de la croix tel que
nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en portant
la main droite du front à la poitrine, et d'une
épaule à fautre. Ce mode de signe de la croix a-t-il
précédé ou suivi celui qui consiste à le tracer seulement avec le pouce? On regarde comme cerlain
que le signe primitif est ce dernier. C'est ce qu'on
peut conclure des formules dont se servent toujours les SS. Pères et qui supposent évidemment
que le front est le siège naturel et unique du signe
de la croix. Ainsi Terlullien (loc. laud.) : Frontem
crucis signaculo teremus. Chrysostome (Id.) : Fidèles frontem illa communiunt) et encore (Comment, inps. xi) : Crucem in frontem circumferimus.
S. Jérôme (Id.) : Ad omnem aclum et ad omnem
incessum manus pingat frontem. Quant à la forme
aujourd'hui vulgaire, il serait difficile, faute de
monuments, d'en assi,^ner au juste l'origine Mais
il ne parait pas qu'elle se soit produite avant le
huitième siècle; il est probable que ce sont les
moines qui l'introduisirent alors dans la liturgie
(V Pelliccia. Polit, eccles. t. iv. p. 191), d'où elle
se répandit parmi les fidèles. C'est ce qu'on peut
recueillir dans l'hisloire des institutions et de la liturgie monastiques.
CUOSSE. — V. fart. Évoques.
ANTIQ. CHRÉT.
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CRUCIFIX. — I. —La représenlalion du Sauveur crucifié offrait, dans les premiers siècles, des
difficultés et des inconvénients de plus d'un genre.
L'horreur el la répugnance qu'inspirait aux anciens, même convertis au christianisme, le bois
infâme de la croix, furent longtemps à se dissiper ; cette répulsion survécut même de beaucoup
à fabohlion du supphce de la croix par Constantin
(Aurel. Victor, p. 526). D'une autre part, le culte
d'un Dieu crucifié, mal compris ou malicieusement
travesti par les pa'iens, était la source ou le prétexte de mille calomnies conire les fidèles (V l'art.
Calomnies, II, 1°, B).
Ce double motif suffit donc à expliquer l'absence
presque complète du crucifix dans les monuments
tout à fait primitifs. Celte abstention, tout en ménageant la foi encore faible des catéchumènes el
des néophytes, ôtait aux impies railleries des idolâtres un de leurs thèmes les plus habituels. Et ne
sait-on pas que, bien souvent, en ces lemps mauvais, de la raillerie à la persécution R n'y avail
qu un pas ?
Cependant, au milieu de ces obslacles, il fallait
un aliment et une excitation à la piété des fidèles
qui aima toujours à se préoccuper de la pensée des
souffrances el de la mort du Rédempteur. Ne pouvant donc, eu égard à la contrainte dont elle était
environnée, présenter ouvertement aux yeux de
ses enfants l'image de ce Dieu atlaché à la croix,
l'Église eut recours à l'allégorie. Elle emprunta tour
à tour les éléments de ce langage symbolique aux
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et, ce
qui semblera plus étonnant encore, à la mythologie
(V. les art. Orphée et Ulysse, figure du Sauveur).
EUe se plut surtout à leur offrir l'image de l'agneau, qui esl la plus ancienne comme la plus
frappante des figures du Sauveur des hommes (\
notre Étude archéologique sur TAgtieau et le Bon
Pasteur. Paris-Lyon, 1860). Pour rendre l'allégorie
plus sensible, on donna à l'agneau les attributs du
Sauveur; et à mesure qu'une somme plus large de
liberté élait accordée à l'Église, ces attributs devinrent de plus en plus significatifs, jusqu'à ce
qu'enfin ils reproduisirent ouvertement ceux du
Crucifié lui-même, au quatrième siècle, le monogramme, el la croix nue au cinquième (V les art.
Monogrammedu Christ, Croix et .Agneau). Mais dès
le commencement du sixième ces attributs prennent un caractère toul à fait prononcé. C'est d'abord un agneau portant sur son épaule une croix
hastée ; puis un agneau couché sur un aulel, au
pied d'une croix, iamquam occisus ; un peu plus
tard, l'agneau a le flanc ouvert, et le sang coule de
cette plaie, ainsi que de celles des pieds (V, Ciampini, De sacr. œdif. tab. xm) ; enfin un agneau
oeint au centre même de la croix, à la place même
où bientôt va paraître Notre-Seigneur en personne
(Borgia, We cruce Yatie). Nous reproduisons ici ce
précieux monument, p. 226.
Toutes ces transformations se développent,
comme nous l'avons dit, dans le cours du sixième
siècle. Ce dernier type, qui est celui de la fameuse
15
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croix vaticane, esl orné en haut et en bas d'un
buste de Notre-Seigneur : le premier bénit de la

droite un volume roulé, volumen, et de la gauche
une petite croix. C'est un essai timide, comme on
voit, où l'opprobre est encore effacé par la gloire,
car la tête du Sauveur est décorée du nimbe et ne
porte aucune marque de douleur.
Quelques fioles de Monza, qui sont aussi du
sixième siècle, puisqu elles furent offertes par
S.Grégoire le Grand à la reine Théodelinde (V. fart.
Huiles saintes), nous paraissent marquer un nouveau pas en avant dans celte voie. La tèle du
Chrisl s'y montre seule dans un nimbe crucifère,
et placée au-dessus d'une petite croix, grecque ou
latine, ou d'une croix fleurie (V. Mozzoni. Tav.
della stor, eccl. vu. c, E. c, L). (La mosaïque de

l'église de Saint-Étienne, à peu près de la même
époque, la fait voir au-dessus d'une riche croix
gemmée [Id. ib. p. 83]). A droite et à gauche se
trouveni les deux larrons, mais en croix, el de
plus le soleil et la lune, accessoires habituels des
représentations du crucifiement. L'un de ces intéressants monuments va plus loin encore : il fait
voir Notre-Seigneur en pied, la tête nimbée, vêtu
de long, el les bras étendus en forme de croix,
comme les orants des calacombes, mais sans la
croix; toujours à ses côtés les larrons crucifiés, le
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main droHe à la manière latine, et tient de la gauche un livre, codex; celui d'en bas porte de la

soIeR et le lune, etc. Toutes ces images offrent un
souvenir aussi atténué que possible, plutôt qu'une
véritable représentation du crucifiement du Sauveur. Et ce qui fait voir plus évidemment encore
avec quelle hésitation on se risquait dans la reproduction figurée de ses humRialions el de ses douleurs, c'est que, immédiatement au-dessous du
sujet que nous venons de décrire, et dans l'intention évidente d'en adoucir f austérité telle quelle,
on ne manque jamais de metlre en scène le mystère glorieux de la résurrection : le tombeau de
Jésus-Christ y est figuré par un élégant édicule
dont le fronton e^t surmonté d'une croix ; et d'un
côté l'ange, de l'autre les saintes femmes portant
des aromates (V la fig. ci-contre).
Voici un petit monument, plus ancien que tout
ce qui précède, et qui doit trouver ici sa place,
car nous croyons être fondé à y voir un crucifix
arcane, imaginé au cominencomenl du quiilriéme
siécleau moins. C'est une pierre annulaire du cabinet d'antiquités devienne (Autriche), où est gravée une ancre cruciforme, dont la haste porle un
petit poisson disposé transversalement à son milieu ; de plus, les lettres composant le mot ixerc
sont tracées en légende tout à l'enlour de l'ancre.
.Nous avons ici la croix sous l'une de ses formes les
plus archaïques (V l'art. Ancre), et
le divin crucifié représenté par le
poisson qui, comme personne ne
l'ignore, esl son symbole le plus
vulgaire : Piscis assus Christus passus (Augustin. Trad. cxxm in Joan.
— Beda, in cap. xxi Joan.).
Cette curieuse gemme a été publiée ou mentionnée successivement par MM. Toelken, Kirchhoff, Becker, et en dernier lieu par
M. de' Rossi (Bull. 1870, pi. vu); mais aucun de
ces savants n'en aborde l'interprétation. Celle
que nous risquons ici n'est, bien entendu, qu'une
simple conjecture que nous transmettons aux
hommes compétents, et qui n'a de^ valeur que
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celle qui peut s'attacher à un objet unique dans
les peignit un peu plus tard sur des croix de bois
son genre.
(Borgia. De cruce Vatic 43) ; c'est au neuvième
II. — Mais à quelle époque commença-t-on à
siècle, sous le pontifical de Léon III, que la fi'^^ure
représenter Jésus en croix ? en d'autres termes,
du Sauveur y parut sculptée en bas-relief : c'est
à quelle époque remonte l'usage du crucifix pro- du moins ce qui semble ressortir du texte d'Anasprement dit? Nous ne pensons pas que la science
tase (/H Léon.///. n. 290).
archéologique, au point où elle est arrivée aujourd'hui, soit en mesure de donner à cette question
une solution pleinement satisfaisante. On pourrait
ici, comme pour la croix simple (V. l'art. Croix),
distinguer entre le culte public et le culte privé.
1° La piété individuelle élait affranchie de la plupart des entraves que le culte de l'Église rencontrait
de toute part au sein d'une société encore païenne,
et nul doute que les chréliens n'aient usé de cette
liberté pour pratiquer, en particulier, des rites et
porter des emblèmes religieux donl la prudence
interdisait la manifestation extérieure. Aussi, de
même que, dans toutes les circonstances de la vie
commune, ils traçaient sur eux-mêmes le signe
du Christ (V Yarl.Signe delà croix), et faisaient
usage d'objets pieux, faciles parleur peu de voCependant, si l'on iirend à la lettre les expreslume à soustraire aux regards des idolâtres (V. les
sions de Ruinart (De régal, abbat. S- Germ. a Praart. Amulettes chrétiens, Encolpia, etc.), rien ne
tis. Append. in. Greg. Turon. p. 1580) au sujet
s'oppose à admettre la supposition qu'ils purent
d'un crucifix de bronze trouvé en 1645 dans le
avoir aussi des crucifix portatifs. Cette conjecture
tombeau de Chilpéric, à Saint-Germain des Prés,
semble, faute de mieux, puiser une certaine probail semblerait que l'image était en ronde bosse et
bilité dans un monument bizarre, récemment dé- appliquée sur la croix : Crux.... in qua Christi
couvert à Rome. C'est un crucifix à tète d'onagre
pendentis imago affi.va erai.
(V Garrucci. 11 crocifisso graffito in casa dei Cesari) 1° Dans le cuRe public, le crucifix apparaît plus
tracé par une main païenne sur une muraille du
lard (nous en avons dit la raison), c'est-à-dire vers
palais des Césars au mont Palatin, traduction évila fin du sixième siècle. Le plus ancien exemple
dente d'une calomnie attribuant aux chrétiens
connu appartient à notre Gaule : c'est un crucifix
le culte d'une tèle d'âne (V. l'art. Calonnies, 11, qui, au témoignage de S. Grégoire de Tours {De
1°, E). Le crucifix est habillé : or on sait que, chez
glor. martyr. 1. i. c. 25), était peint dans une
les Romains, on crucifiait les criminels dans un
église de Narbonne. Ce monument doit remonter
état de nudité complète (Arlemidor Oneirocr. 1. u. au moins vers le milieu du sixième siècle, car il est
c. 58. ap. Garrucci. ibid.). On a conclu de cette
probable qu'il existait depuis quelque temps déjà
circonstance que celui qui grava cette grossière
lorsque ce Père en faisait mention dans un écrit
image n'aurait fait que copier quelque crucifix
publié, selon son propre témoignage (Hist. Franc
chrétien, que la piété respectueuse de nos pères
I. X. in lin.), la vingt et unième année de son épisreprésentait vêtu (V plus bas), el qu'il ne fit que
copal, qui correspond à l'an 593 de notre ère.
changer la tête en une tête d'âne, pour le rendre
Cette priorité, si honorable pour la France, s'exdérisoire. Si celte supposition était fondée (nous
plique par son éloignement du principal foyer du
l'empruntons au P. Garrucci), le monument prou- paganisme, de Rome, où les vieilles traditions d'inverait pour le troisième siècle, au commencement
tolérance furent plus tenaces à se maintenir. Mais
duquel on estime qu'il doit être placé.
quoi qu'il en soit de quelques faits isolés, ce n'est
guère qu'après le concile quinistxte (692), leque
Ce qu'il y a de cerlain, c'est que les plus anciens
ordonna de préférer la peinture historique aux
crucifix connus se rangent dans la classe des objets
emblèmes, que les images de Jésus crucifié comde piélé privée; ainsi celui qui est peint dans un
mencèrent à se multiplier. Il y a toul lieu de
évangéliaire syriaque de l'an 586, appartenant à la
croire (Eineric David. Hist. de la peint, p. 60) que
bibliotbé(|ue Laurenlienne de Florence (Assemani.
Biblioth. Laurent. Medic catalog. tab. xxm. p. 194) : les Grecs le peignirent alors pour la première fois.
C'est Jean Vil, Grec de naissance, élu pape en 705,
objet qui néanmoins peut, par sa nature, être du
qui paraît avoir le premier consacré le crucifix
domaine de la liturgie ; ainsi la croix pectorale des
dans l'église de Saint-Pierre. Deux fois, en 706, il
prévôts de .Monza, qni passe pour être un don d'.i
fit représenter ce sujet dans les niosaï(|ues dont il
pape S. Grégoire à Théodelinde (Frisi. /lient, della
chiesa Monzese. p. 52. tav. i. Voir ci-aprés le mo- couvrit la chapelle dédiée à la Ste Vieri,'e dans la
basilique vaticane, au-dessus de l'arc qui en fornument). Les ligures y sonl exécutées en émail
mail l'entrée, et ensuite sur les murailles intésur or. Mais il paraît constant que, en général, les
rieures. Un seul crucifix se rencontre dans les
plus anciens crucifix portatifs élaient tracés à la
catacombes
; il est peint dans le cimeliére des
pointe sur des croix d'or, d'argeni ou d'airain; on
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Saints-Jules-et-Valentin (Bottari. tav. cxxxxn). On partant de la ceinture, el tantôt plus, tantôt moins
allongée par le bas. Le Christ tracé sur un verre
l'attribue généralement au temps du pape Hadrien,
orbiculaire de la collection du P. Garrucci se trouve
qui florissait vers la fin du huitième siècle (Gori.
dans ces conditions ; mais il est d'une antiquité
De mitrato cap. c. vm).
III. — 11 n'est pas douteux que notre Sauveur, fort douteuse (Vetri. xi,. n. 1). Enfin, l'horreur
selon la coutume romaine, n'ait été crucifié nu qu'éprouvaient les fidèles pour la nudité du Sau(V. Calmet. In Matth. xxvi. 55). S. Ambroise l'af- veur s'étant peu à peu dissipée, il ne resta bientôt
firme nettement d'après la tradition constante (In plus de son vêtement que celle étroite bande
d'étoffe que portent nos crucifix modernes. C'est
Luc. X. 100), et S. Augustin le suppose, quand il
ce dont on jieut se convaincre en examinant ceux
dit que la nudité de Noé fut la figure de celle de
Jésus-Chrisl (De civd. Dd. xvi. 2. — Contr. Faust. des neuvième et dixième siècles, par exemple celui
que Charlemagne donna à la basilique de Saintxn. 23). Cependant, par un senliment de respect
Pierre (Angelo Rocca. lab. iv. De particul. sacrât.
el de pudeur, les pasteurs de l'Église primitive
crucis),
el encore ceux qui figurent soit sur le
exigèrent, selon toute
probabilité, qu'il fût r e - diplyque de Rambona illuslré par Buonarruoti
(à la suite de ses Velri), soit dans un célèbre
présenté vêtu. En effet,
missel
de Bobbio (Cod. Biblioth. Ambros. D. 8-i),
toutes les plus anciennes
elc. Ce n'est pas que, même pendant ces deux
images de Jésus en
siècles, il ne se renconlre encore en certains lieux
croix parvenues jusqu'à nous, presque sans des crucifix habillés : comme par exemple dans
exception, nous le mon- le ménologe de Basile, imprimé à Urbin, d'après
un manuscrit du dixième siècle ; mais ce ne sont
trent couvert d'un coloque des exceptions.
bium, ou tunique sans
IV. — Détails du crucifiement. — 1° Les clous.
manches, descendant
Les érudits ne sonl pas d'accord sur le nombre des
jusque sur les pieds.
Tel est le crucifix du ci- clous qui fixèrent notre Sauveur à la croix. Les
uns pensent qu'il n y en avait que trois, les autres
metière de Saint-Jules,
en portent le nombre à quatre. Mais ce dernier
celui de la croix pecsentiment est le plus communément admis. On
torale de Monza, celui
du reliquaire de Théodelinde de la même prove- sait par les auteurs anciens (V. De Corrieris. De
sessorian.... passion. D. N. J. C. reliq. p. 176)
nance, et donl voici la reproduction, celui du
manuscrit de la bibliothèque Laurentienne, les que tel était l'usage chez les Romains, el S. tlyprien,
qui avait vu le supplice de la croix encore en
deux du Vatican, monuments cités plus haut; tels
vigueur (Depassion. Domini. inter opuscula. p. 83.
sonl enfin les crucifix anciens (|ui se conservent
edit. Oxon,), met au pluriel les clous qui perçaient
dans diverses églises de l'Occident, à Lucques, à
les pieds de Noire-Seigneur, clavis sacros pedes
Louvain, à Ralisbonne, et d'autres encore à Reims,
à l'abbaye de Saint-Denis, à Sentis, à Langres terebrantibus ; et S, Grégoire de Tours l'affirme
d'une manière formelle, ce qui prouve que c'était
(Cornel. Curti. De clav. Domini. p. 65. — Gretzer.
De cruce. n. 3. — Mabillon. Pra>f. ad Sœe IV l'opinion reçue au sixième siècle : Clavorum domiIJenedidin. n. 47), sans parler de plusieurs que
nicorum
quod quntuoi fuerint, hœc est ratio :
notre Mabillon avait vus dans quelques églises de duo sunt affixi in palmis et duo in planiis, « que
Rome (Iter. Ital. i. 153, xxx). Le Christ de féglise les clous de Notre-Seigneur aient élé au nombre
de Saint-Genès, à Narbonne (V. Greg. Turon. loc. de quatre, en voici la raison : deux sonl fixés dans
laud.), constitue cependant une exception fort
les mains, et deux dans les pieds » (De glor. MM.
Iranchée à cette règle. Car il n avait qu'une cein- I. I. c. 6.). Innocent III, dont on connaît l'autorité
ture roulée autour des reins, comme le type mo- en ces matières, résume ainsi les témoignages des
derne : Pidura quœ Dominum nostrum quasi ancieûs : Fuerunt clavi quatuor quibus manus coiiprœcincium linteo indicat cvueifixum. Mais celte fixœ sunt et pedes adfi.ci (Biblioth. PP- xxv. 224).
exception même confirme la règle : en effet, sans
Les plus anciens crucifix sont conformes à celle
parler même de la vision où le prêtre Basile reçut
doctrine (V. Baron. Ad ann. 34. § 118); Curti (De
de Notre-Seigneur l'ordre de lui donner un vêleclav. dominic.) en énumére plusieurs. On en peut
ment, il est cerlain que dès lors on le couvrit d'un
voir d'autres exemples dans les miniatures anvoile, et ce fait prouve que la discipline du lemps
ciennes publiées par Lambéce (CL Buonarruoti.
réprouvait de telles nudités.
Vetri. p. 263). Tels sonl encore le crucifix du
Ce pieux usage peisévérait encore à Rome vers
trésor de Monza, celui qui se conserve à Pise
le commencement du huitième siècle : témoin le
(Martini, Theatr Basilic. Pisan. tab. xix), et l'opicrucifix en mosaïque du pape Jean VII cité plus nion émise d'une manière générale par S. Grégoire
haut, et qu'on peut voir dans Ciampini (De sacr. de Tours ne permet pas de douter que la peinture de
œdif. lab. xxm). Sur la fin de ce siècle, et plus féglise de Narbonne, dont ce Père nous révèle
encore dans les suivants, cette pratique commença l'existence, ne présentât aussi les quatre clous. Les
à se modifier. Le vêlement qui jusqu'alors couvraR érudits qui se sonl occupés de celte question
le corps entier se réduisit à une tunique ou jupon. pensent que l'usage de faire des crucifix avec les
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deux pieds superposés el fixés par un seul clou
s'introduisit à l'époque de la renaissance des arts
(Buonarr. ibid.) : Cimabue et Margaritone paraissent être les premiers qui se soient donné cette
licence dans leurs grands christs peints qui subsistent encore à Sainte-Croix de Florence. Un
antique médaillon d'argeni, appartenant au cabinet
du séminaire de Milan, représente un christ dont
les pieds sont croisés et non superposés. C'est une
circonstance peut-être unique (V. Amico catiol.
vol. m. pag. 183).
2» Le suppedaneum. Dans un certain nombre de
monuments, les pieds de notre Sauveur reposent
sur une labletle fixée à la croi.v, et que les archéologues appellent s»p/)erfane«m. Jusle-Lipse, Gretzer
el quelques auties savants ont affirmé que telle
était la position du divin Crucifié. Mais les passages
des Pères sur lesquels ils fondent cette opinion,
•omnis au contrôle d'une sage critique, ne nous
paraissent nullement concluants. Le premier écrivain ecclésiastique qui ait parlé du suppedaneum
est encore notre Grégoire de Tours ( loc. laud.) ;
après avoir expliqué comment il était fixé au bas
de la croix, il ajoute : Super hanc vero tabulam,
tanquam siantis hominis, sacrœ adfixœ sunt plantœ, « sur cette labletle, les pieds sacrés (du
Sauveur) sont fixés, comme ceux d'un homme
debout. » Souvent les artistes se sont écartés de
cette opinion, la supposant peut-être jusqu'à un
cerlain point en opposition avec les passages du
Nouveau Testament, et ceux de S. Paul en particulier (Ad. V. 30. — Galat. m, 13), où il est dit que
Notre-Seigneur élait suspendu sur le bois de la
croix, ce qui ne serait pas rigoureusement exact,
s'R eût eu un soutien pour ses pieds. Nous croyons
cependant que le système du suppedaneum est le
plus ancien dans h s prafiques de l'iconographie.
Cette labletle se voit sur la croix pectorale de
Monza, déjà plusieurs fois citée, et aussi sur ces
petites cassettes d'or qui passent pour être de la
même provenance (V Mozzoni. Tav. cronol. vn. 79.
a. c.) et du même âge. La célèbre croix de
Velletri, et celle que Charlemagne avait offerte
à Léon ill, à l'occasion de son couronnement,
en 815, en présentent de nouveaux exemples;
mais le crucifix sculpté sur le diptyque de Rambona, el qui date à peu prés de la même époque,
ifa pas le suppedaneum. Dans le graffito du palais
des Césars publié par le P. Garrucci (V. la figure
de l'art. Calomnies), on remarque une barre transversale sous les pieds du patient, très-ccartés fun
de l'autre. On en peut conclure, pensons-nous, que
le suppedaneum était en usage chez les Romains.
11 paraR bien avéré que la croix é'ait munie
d'un autre support, passant entre les jambes du
patient pour soutenir le poids de son corps.
S. Justin, qui écrivait au deuxième siècle, l'affirme
d'une manière on ne peut plus positive (Dialog.
cum Tryphon. c. xci. Opp. p. 188) : ÎUud cpiod in
medio figitur, ut ei insideant cpii crucifigunlur. Bien
que cette donnée soit appuyée par une autorité si
respectable, nous ne sachons pas qu aucun artiste
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ancien ou moderne en ail tenu compte dans la
représentation du crucifiement de Jésus-Christ.
3° Le tilre de la croix. Il n'est pas identique
dans les quatre Évangiles. S. Matthieu dit (xxvn
37) : Hic est Jésus rex Judœorum; S. Marc (xv.
26) : Rex Judœorum; S. Luc (xxm. 38) : Hic est
rex Judœorum; S. Jean (xix. 19) ; Jésus Nazarenus
rex Judœorum. Les deux derniers évangélistes rappellent que le titre fut écrit en trois langues : en
hébreu, pour le pays où eut lieu le crucifiement;
en grec, pour les Grets qui étaient mêlés aux Juifs :
en latin, parce que c'était la langue oflicieile de
l'empire et celle du procurateur. Quoiqu'il en soil,
la version de S. Jean est la plus sûre, parce que
cet apôtre avait assisté à la passion du Sauveur :
Qui vidit, testimonium perhibuit; et c'est bien son
texte qui était écrit sur la tableUe trouvée par
Sle Hélène, et qui était encore très-lisible à cette
époque (V. De (ïorrieris. op. laud. p. 73). Ce titre
était sur une tablette fixée à la partie supérieur!^
de la croix, et quand celle-ci était en forme de T,
une baguette y était attachée et élevait le litre audessus de la tèle du patient. Il paraît certain que,
dans les représentations du crucifiement, usitées
aux premiers siècles, on inscrivait le tilre au sommet de la croix; mais, faute de monuments, on
ne saurait dire si on l'écrivait dans les trois langues. Un seul crucifix existe dans ces conditions
c'est celui que possède l'église des Carmélites de
Florence, mais il est évidemment moderne (Manni.
De id. D. crucis. Archetyp. c. xv). Le crucifix du
diptyque de Rambona porte ce titre exceptionnel :
EGO sv»i JEsvs NAZARENvs. PouT rctrouvcr ce texte intégralement dans le Nouveau Testament, il faut se
reporter à la réponse que Notre-Seigneur adresse à
S. Paul terrassé sur le chemin de Damas (Ad. ix. 5) :
Quis es, Domine?... Ego sum Jésus.
Pour un motif quelconque, el probablement par
le besoin de brièveté, les artistes, tant anciens que
modernes, n'ont jamais inscrit ce titre in extenso.
mais seulement par des sigles; les Latins foni
même fréquemment omis : ainsi le crucifix àf
Velletri n'a pas de titre, el Borgia (p. 39 et suiv.)
en cite beaucoup d'aulres à peu prés de la même
époque qui ne l'ont pas d'avantage ; les Grecs,
plus fidèles à cette pratique, ont quelquefois r é duit le titre à ces abréviations du nom de JésusChrist : ic xc (Borgia, De cruce Vatic. p. 45), ou
même l'ont remplacé par la première et la dernière lettre de l'alphabet, A et u, comme on le voit
sur un très-ancien crucifix de bois conservé à
Lucques (Id. De cruce Vdd. p. 33). Un crucifix
trouvé dans le tombeau de S. Celse à Milan (Bugati.
Memor. di S. Celso. p. 241 fig. 1), iatl lire, à la
place du titre ordinaire, ces sigles «c, que l'on
ne peut guère interpréter autrement que par <i>(oc,
lumière, dénomination qui convient admirablement
à Jésus-Clirist, qui, en vingt endroits de l'Évangile,
esl appelé lux vera, la lumière par excellence (Joan.
1. 9). D'aulres crucifix portent cette même inscriplion en latin et en toutes leltres : LVX MV.NDI (GiuVmi. Memorie di Milano. ni. 410). El nous ne devons
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fresque du cimetière de Saint-Jules, les montrent
pas omettre une circonstance fort significative,
dans tout leur éclat, dirigeant leurs rayons sur la
c'est que, soit les sigles grecs, soit l'inscription
croix. On en peut dire autant de ceux où le soleil
laline, se trouveni placés enlre le soleil et la lune,
el la lune sont représentés sous figure humaine,
obscurcis à la mort du Sauveur; ce qui fait sans
doute allusion à ce texte de S. Jean (i. 5) : « H avec des flambeaux à la main. Mais ce qui nous
était la lumière qui brille dans les ténèbres. » Et paraît plus décisif encore, c'est que ce n'est pas
seulement dans la scène du crucifiement que les
en elfet, l'obscurcissement des deux astres servit
à faire briller la divinité du Sauveur aux yeux de monuments chrétiens montrent Notre-Seigneur
accosté du soleil et de la lune, mais dans d'autres
toul le peuple, et des bourreaux eux-mêmes, auxquels le prodige arracha cet aveu : a Celui-ci était circonstances encore, par exemple dans le sujet
de la résurrection de Lazare : c'est ce que nous
véritablement le fils de Dieu! » (Luc. xxxn. 48.)
V. — Accessoires du crucifiement. Les princi- montrent notamment les peintures d'une intépaux sont ceux dont le type est fourni par l'his- ressante catacombe de ftlilan, découverte en 1845.
Enfin f adjonction à ces emblèmes des sigles A el
toire de la passion.
M, qui est assez commune dans les diverses repré1° Le soleil et la lune, comme on vient de
sentations du crucifiement, achève à nos yeux la
l'indiquer déjà. Ces deux astres sont figurés,
dans les peintures, dans les bas-reliefs des dip- démonstration.
2° La Ste Vierge ei S. Jean, debout des deux
tyques, dans les mosaïques, etc., des deux côlés
côtés de la croix, selon le récit évangéhque (,loan.
de la tête du Sauveur : le soleil sous la forme
d'une figure radieuse, la lune sous celle d'un
xix. 25), et appuyant leur joue sur leur main,
croissant : c'est le type ordinaire. D'autres fois ce
geste de convention dans l'antiquité pour manifessont deux demi-Rgures humaines, coiffées, fune
ter une grande douleur (S. Cyprian. Èpist. xi). Dans
d'un diadème royal, l'autre d'un croissant, comme les croix mobiles, ces deux saints personnages,
sur l'une des ampoules de Monza (Mozzoni. vn. 84),
toujours avec le même geste d'affliction, figurent,
ou bien portant d'une main un flambeau, tandis
soit en pied, soil en buste, aux deux extrémités
qu'elles tiennent l'autre appuyée à leur joue, en
de la traverse (V. Borgia. De cruce Vatic p, 45),
signe de douleur : exemple le diplyque de Rambona
avec leurs noms à côté M-P. er, mater Dei, el
(Buonarr. Vetri. in fine. — Sur ce geste, voyez
HOANA, Joannes. Ailleurs on lit, en toutes leltres
notre art. Mains). Sur les croix portatives, ces
ou en abrégé, les paroles mêmes adressées du
emblèmes figurent ordinairement au sommet de
haut de la croix, par le Sauveur, à Jlarie et à Jean
la lige verticale. Souvent ils sont accompagnés
(Joan. ib. 26. 27), tantôt en latin, comme sur
de leurs noms : SOL-LUNA ; dans le crucifix du ci- l'ivoire de Rambona : MVLIER EN filius tuus; iiissimetière de Saint-Jules, ce dernier nom est écrit
pvLE ECCE mater tua, ou en grec, exemple la croix
perpendiculairement derrière le croissant :
pectorale des archiprêtres de Monza : IAE ecce, OYC
Filius, coï iuus : uov ecce, MIITUP mater, cor tua.
L
5" Les deux soldats, l'un avec l'éponge impréV
gnée de vinaigre, l'autre avec sa lance (Joan. ibid.
N
À
29. 34). Ce sujet se rencontre rarement sur les
monuments les plus anciens; fun desreliquoires
On croit vulgairement que les images du soleil
de Monza en ofhe pourtant un exemple (Mozzoni.
et de la lune sont placées sur les crucifix pour
vn. 79. R). Plus lard, il devient commun; ainsi
rappeler l'obscurité simultanée dont ces deux
les deux soldats se voient sur un ivoire du huitième
astres furent atteints au moment de la mort du
siècle de Cividale en Frioul (Id. vm, p. 89).
Rédempteur. Mais nous regardons comme plus
4° L'intéressant monument que nous venons de
probable qu'on a eu l'intention d'exprimer ainsi
citer préscnle une circonstance plus inusitée enles deux natures de Jésus-Christ, la divinité parle
core, et dont nous n'avons pas vu d'exemples ailsoleil qui brille de sa propre lumière, l'humanité leurs : ce sont deux soldats, l'un assis, l'autre
par la lune, corps opaque qui, ne brillant que
debout, qui tirent au sort la tunique de Notred'une lumière réfléchie, est sujet à diverses phases
Seigneur représentée enlre eux (Joan. ibid. 24).
d'éclat et d'obscurcissement, tout comme la nature
5° D'autres accessoires sont quelquefois joints
liumaine qui, unie dans la personne du Christ à la
aux
crucifix, lesquels, sans être tirés directement
nature divine, participait à la splendeur de celledu te.Kle sacré, en sont néanmoins évidemment
ci, sans être cependant affranchie des dêfertuosités
inspirés. Ainsi, au bas d'un très-ancien crucifix
qui lu) sont propres, en tant que nature finie ou
bornée : « Luna, dil S. Grégoire le Grand (Homil. donné par Vestrini (Academ. di Cortona. t. vin,
u In Evang.), in sacro elocjuio pro defectu carnis p. 148), se voit un homme nu, à demi couché,
ponitur; quia dum menstruis momentis deereseU ou plutôt se relevant de terre. C'est l'image de
fhumanité tombée par le péché originel, et qui se
defedum nostrœ mortaliiatis désignât. »
relève par la grâce de la rédemption, figurée par
L'interprétation ici proposée puise une grande
une main isolée. Le même sujet était représenté
lorce dans celte circonstance que les deux astres
d'une manière plus complète, dans une mosaïque
ne paraisseni r-uRement voilés sur les crucifix, el de fancienne Vaticane (Ciampini. De sacr. cedif.
que quelques-uns même, comme par exemple' la tab - n p. 75). Ici il y a deux personnages.
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l'un fout à fait couché; l'autre, qui paraît être une
sa place obligée dans un dictionnaire d'archéolofemme, un genou seulement en terre, saisit la main
gie, anticiper sur le moyen âge. Le lecteur nous
que lui tend Notre-Seigneur apparaissant dans une
le pardonnera : celte notice ne pouvait être un
auréole. Ces deux personnages sont sans doute
peu complète qu'à cette condition.
Adam et Eve, que nous voyons ailleurs (Mozzoni.
ibid. p. 84. c. E. G. L) agenouillés au pied de la
CRYPTES. — Ce mol, dans son acception
croix. La vénérable croix slalionale de Saint-Jean
générale, désigne un lieu souterrain el obscur,
de Latran (Ciampini. Vet. mon. n. lab. x) présente
au-dessous d'une maison ou d'un édifice quelconquelque chose d'analogue. D'un côlé de Jésus en
que. Mais quand il s'agit des catacombes, les anticroix est une porte, qui n est aulre que celle du
quaires qui ont écrit sur cette matière, el en
paradis terrestre, de l'autre un arbre, l'arbre du
particulier le P. Marchi (p. 168), distinguent les
bien et du mal : rapprochement qui rappelle que
cryptes des cubicula. Les cryptes sonl relativement
l'humanité, perdue par le fruit défendu, a été réaux cubicula ce que le tout est à la partie. Cette
habilitée par la croix de Jésus-Christ.
distinclion est fondée sur un passage on ne peut
6° Les figures emblémaiiciues des cpiaire évangé- plus clair d'Anastase le Bibliothécaire (In S. Marlistes se voient au revers de la croix de Velletri,
cellin.), où il dR que Marcellus ensevelit le corps
et sur beaucoup d'autres monuments du même
de S. Marcellin, pape, et de ses compagnons : « sur
genre; d'autres crucifix ont deux anges se tenant
la voie Salaria, au cimeliére de Priscille, dans la
en adoration. Tel était celui de l'intérieur de
chambre claire, in cubiculo claro, qni s'ouvre
l'oratoire de la Sainte-Vierge à Saint-Pierre au
jusqu'à ce jour dans la crypie près du corps de
Vatican (V. ci-dessus).
S. Crescention, IN C.KYPTX juxta corpus S. Crescentionis. Selon toute apparence, la crypte en ques7° L'usage de placer aux pieds du crucifix un
tion se composait de deux cubicula, l'un dans
crâne, soit seul, soil accompagné de deux os croilequel Marcellus ensevelit Marcellin et ses compasés, esl relativement moderne. On suppose que
gnons de martyre, l'autre où reposait précédemc'est un crâne d'agneau , destiné à remplacer
ment le corps de S. Crescenlion. Le mot de crypte
l'agneau lui-même, qu on représentait dans celte
employé dans ce sens se rencontre aussi dans les
position pendant la première période du crucifix
monumenls épigraphiques (Marchi. p. 102) : ix.
proprement dit.
8° Le crucifix du diptyque de Rambona (Ap.
CRYPTA. NOBA. RETRO. SAN II CTVS; M. P e r r e t ( v . XXIX.
Buonarroti) présenle cette circonstance particu67) en donne une, d'après Settele, où il est dit
lière que, au bas de la croix, se voit la louve
aussi qu'une crypie nouvelle,CHYPTA NOV.I,avait été
allaitant Roinulus et Remus. Cet emblème signipratiquée au cimetière de Balbine pour la sépulfie, pense-t-on, que le Chrisl, par sa croix, a
ture d'un nommé SABI.WS, et de sa lémme probaconquis tout l'univers dont Rome est la têle. Cette
blement, car le tombeau est bisome,
idée est complétée par le sujet qui fait pendant à
11 y a encore celte différence entre l'un et l'aucelui-ci sur fautre tablette, et qui, contrairement
tre que les cubicula étaient en général des sépulà l'opinion de Buonarruoti, nous paraît être une
tures de famille, établies à leurs frais et de diVictoire ou un ange portant d'une main une
mensions étroites, tandis que les cryptes, qui au
palme, symbole de la victoire du Christ, el de
fond n'étaient autre chose que de petites églises
l'autre un flambeau allumé, symbole de la lumière
munies d'arcosolia, servaient aux réunions des
évangélique qui allait illuminer toute la terre ;
fidèles et à la célébration des saints mystères, et
peut-être encore a-t-on voulu indiquer ainsi que
pour cela élaient plus spacieuses, plus élevées et
cette ville fut établie par le Rédempteur, en tant
toujours doubles, pour la séparation des deux
que siège du prince de ses apôlres, la base et le
sexes (V. Marchi.
fondement de son Eglise.
p. 161). Elles
ont quelquefois
VI. — Représentait-on le Christ en croix vivant
une entrée en
ou mort? Vivant jusqu'au onzième siècle, mort
cintre ornée de
depuis celle époque (V. Borgia. De cruce Velit.
deux pilastres
p. 191). C'est ce qui résulte de l'ensemble des
(V. Marchi. tav.
monumenls écrits ou figurés, réunis par les saxxx), avec des
vants spéciaux. Le premier exemple de Christ
chapiteaux d'une
représenté mort est fourni pas un manuscrit in-4°
c e r t a i n e éléde la bibliothèque Laurentienne de Florence, dagance ; la fitant à peu près de 1059 (Borgia. ibid. p. 191). Augure ci-contre
paravant, l'lIomnie-Dieu,sur la croix, ne paraissait
peut en donner
point souffrir : sa tête était droite; ses yeux ouune idée. Souverts offraient en quelque sorte un emblème de
vent encore on
son immortalité.
d i s t i n g u e les
Les monuments relatifs au crucifiement de
gonds des portes
Notre-Seigneur commençant à peu prés où finit
qui séparaient la crypte proprement dite d'un
le domaine de l'antiquité proprement dile, nous
vestibule qui était destiné aux catéchumènes.
avons dû, pour traiter cet important sujet, qui a
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Boldetti atteste avoir encore vu en place une de
ces portes qui était en fer (V. les art. Cubicula
Basiliques chrétiennes, Confessio). On trouvera
beaucoup de plans de cryptes des catacombes dans
fouvrage du P. Marchi, et dans celui de M. Perret
(t. ni. pi. XXIX. xxx. xxxi). Il y a des cryptes qui
reçoivent du jour par une ouverture donnant sur
la campagne romaine (V. Part. Luminare cryptœ).
Il y a des cryptes à trois chambres (Marchi. tav.
xxxm) : la plus ornée, qui est en vue des deux
aulres, était probablement réservée au clergé.
Beaucoup d'anciennes églises de la Gaule possèdent des cryptes remontant à l'époque de la première prédication de l'Évangile dans nos contrées.
On y voit un modeste autel de pierre, autour duquel
sont des sièges grossièrement taillés dans le roc.
Quelquefois des restes de peintures paraissent
encore sur les murailles. Les plus belles cryptes
de Franje sont celles de Chartres, de Bourges, de
Saint-Denis. Celle de Saint-Mellon de Rouen présente
tous les caractères d'une construction du qualriéme
siècle Les corps de S. Mellon et de S. Vicirice y
reposent dans des tombeaux surmontés d'ouvertures cintrées qui rappellent tout à fait les arcosolia des catacombes. Nous ne devons pas oublier la
crypte de Saintes, où le tombeau de S. Eutrope fut
retrouvé le 19 mai 1813 (V. Recueil des pièces relatives à la reconnaissance des reliques de S. Eutrope
de Saintes. — Saint-Jean-d'Angély, in-4'').
CUBICULA. — Ce sont des chambres sépulcrales dans les calacombes, et, dans cette acception, le mot cubieulum est exclusivement chrétien; les pa'iens ne l'ont jamais appliqué qu'aux
chambres où dormaient les vivants (Marchi.
p. 100). Les monuments lapidaires établissent
le fait de la manière la plus incontestab'e : Bosio
avail trouvé dans Yatrium de l'antique monastère
de Sainle-.Agnés une pierre écornée que sa vieille
expérience n'hésita pas à reconnaître pour avoir
servi d'architrave à la porte d'une chambre funéraire; on y lisait : CVRICVLVM DOMITUNI; et le P. Marchi a vérifié la justesse de cette attribution dans
un certain nombre d'aulres marbres découverts
par lui. Ainsi, au cimetière de Calliste : CVBICVLVS
PAL GAVDFMTi ARGENTARi. etc. Une inscriptiou de
fan 336 (de' Rossi. n. 45) indique le CVR.CVLVM.

CUBI

tière de Sainte-Agnès (Marchi, p. 102), n'étaient
à proprement parler que des sépultures de famille
[V. le plan à la fin de l'arl. Catacombes). Au fond
de la chambre, ordinairement terminée en abside,
comme une chapelle, est un tombeau de martyr
dans un arcosolium (V. Part. Arcosolium) ; et c'est
la pieuse ambition de reposer prés de ces reliques
vénérées qui déterminait les fidèles à s'imposer
des dépenses quelquefois frés-considérables pour
se préparer ce tombeau, à eux, à leurs parents et
à leurs amis. Et tel était cet empressement, que
quand le cubieulum n'était pas assez spacieux pour
recevoir tous les membres de la famille, on creusait, en dehors de son enceinte, un cerlain nombre
de loculi, en ayant soin d'indiquer par une inscription qu'ils appartenaient à la sépulture collective
du cubieulum voisin : par exemple (Marchi. p. 101):
LOCA ADPERTINENTES AD CVBICVLVM GERMVLAN2. D ' a u t r C S

fois, quand lout l'espace était occupé dans ces
chambres funéraires, s'il survenait d'autres morts
dans la même famille, on ouvrait pour eux de
nouveaux loculi, sans avoir égard aux peintures
dont ces hypogées étaient décorés. C'est ainsi
qu ont péri les décorations les plus remarquables
de quelques chambres, et notamment dans le
cimetière de Prétextai nouvellement découvert
(V. à ce sujet notre art. Ad Sanctos et la gravure
qui y est annexée).
II y a des cubicula qui comprennent jusqu'à
soixante-dix loculi d'inégales grandeurs, rangés
en dix étages, et plus de cent corps, tant d'enfants
que d'adultes, pouvaient y recevoir la sépultureCelui que le P. Marchi donne dans sa planche xvn'
et donl voici le plan est, ainsi que quelques autres.

AVRELIAE MARTlNAE.

La forme de ces chambres est très-variée : il y en
a de circulaires et de demi-circulaires ; d'aulres
sont carrées, triangulaires, pentagones, hexagones, octogones. Quelques-unes recevaient le jour
par une ouverture donnant sur la campagne, mais
la plupart sont obscures, et n'élaient éclairées que
par des lampes, suspendues à la voûle el dont
plusieurs ont élé retrouvées en place (Bottari. i
17), ou insérées dans de petites niches, ou bien
encore posées sur des consoles de marbre ou de
terre cuRe.
Les cubicula dont nous nous occupons, el qui
e aient en si grand nombre, qu'il s'en est trouvé
plus de soixante dans la huitième partie du cime-

d'une architecture tellement correcte et élégante,
qu'on croit pouvoir fatlribuer au deuxième siècle.
II est de forme circulaire, el a une voûle sphéri-
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que, appuyée sur une architrave circulaire que
soutiennent six pilastres très-saillants.
Plus tard, selon S. Paulin de Noie (Ep. xn. Ad
Sever.), on donna le nom de cubicula à certaines
pièces ménagées dans l'intérieur du portique des
basihques, el où se retiraient ceux qui voulaient,
en particulier, vaquer à la lecture, à la méditation et à la prière.

plissaient ces fonctions auprès des princesses ou
des personnes de condition élevée (Id. p. 262.
n. 612). Nous avons une épilaphe de la fin du quatrième siècle qui mentionne une cubicularia chrétienne : cvBicvLARiAE REGiNAE.... (V l'art. Profcssious
exercées par les premiers chrétiens).

CUBICULA RII. — Clercs préposés dans f antiquilé à la garde des tombeaux des marlyrs.
Anastase le Bibliothécaire semble attribuer leur
première institution à S. Léon le Grand (Anast. In
Léon. I), à moins qu'il ne s'agisse ici spécialement
des gardiens de la confession des apôlres S. Pierre
et S. Paul : Hic constituit, et addidit supra sepulcra apostolorum ex clero Romano custodes, cjui
dicuntur cubicularii. Nous ne sachons pas qu'il
existe aucune différence entre ces fonctionnaires
ecclésiastiques et ceux qui étaient appelés martyrarii (V. ce mot.). Muratori (p. 341) donne l'inscription suivante d'un cubicularius, mort sous le
consulat de Probianus, c'esl-à-dire en 471 :

CUILLER LITURGIQUE (AABIC, cochlear).
— De temps immémorial, les Grecs se servent d'une
petite cuiller d'or ou d'argeni pour distribuer la
sainte communion. On peut voir ici la forme de
cet instrument ; nous le reproduisons d'après Goar
(EYXOAOIION. p. 152). Avec celte cuiller, on donne

n i e HEQVIESCIT I.N PACE ANTIIEMIVS
CVBICVI.. QVI VIXII AM.NOS LX DEPO
SITVS I l l I . NON. OCTOIIR. CONS PRODIANI.

Dans le pavé de Saint-Paul hors des murs fut
trouvée l'épitaphe d'un DECIVS qui probablement
avait été cubiculaire de celte basilique : DECI. CUBIcuLARi. HviMs Basilicœ (Restitution de M. de' Rossi.
Inscr. Christ, i. p. 497). Nous avons aussi dans
Borgia (Vatican. Confess. p. LIV) les épitaphes de
plusieurs cubicularii de la confession de S. Pierre.
11 y avait les cubicularii des empereurs, et nous
savons que des chréliens remplirent ces fondions
domestiques (Lami. De erudit. apost. p. 352); mais
quand il s'agit de ceux-ci, le mot Ayausti est toujours le complément de cubicularius et en détermine le sens. Théonas, évêque d'Alexandrie à la fin
du troisième siècle,nous a laissé une leltre adressée au préfet des cubicularii, dans laquelle il leur
prescrit la manière d'exercer ces hautes fonctions
auprès de l'empereur, sans manquer à leurs devoirs
de chréliens (V. Galland. Biblioth. PP t. vi. p. 69).
Quand l'épitaphe porle cubicularius sine addito, il
n'y a pas d'invraisemblance à l'attribuer à un cubicularius ecclésiastique. Le martyr Hyacinthe, qui
mourut à Césarée en tlappadoce du supplice de la
faim, avait élé cubicularius de Trajan (Martyrol.
Rom. m jul.). Nous avons dans le recueil de M. de'
Rossi (t. 1. p. 9) fépifaphe d'un chrétien nommé
l'ROSE.NES, qui fut affranchi des empereurs Marc.Vurèle et Lucius Verus, et cubicularius de Commode, A cvBicvio AVG. Lcs SS. Nérèc et Achillée
riaient cubicularii de Flavia Domitilla, femme de
Flavius Clemens, consul el martyr sous Domitien,
son cousin (Id. BuU. 1865, p. 22). On doit citer
encore le inarlyr Gorgonius qui, étant cubicularius
de Dioclétien, avait converti à la foi, avec l'aide de
.son collègue Dorothée, lous les ministres de la
chambre de cet empereur. Des femmes rem-

CUCURBITE.

V. fart Jonas.

aux ecclésiastiques du second ordre quelques gouttes du précieux sang, et aux laïques une particule
trempée dans le calice. L'usage du calice est réservé aux seuls prêtres. Le mot Xagî;, qui est son
nom grec, répond au latin forceps ; et ceci fait allusion à la vision d'isaïe, où un téraphin tire de
l'autel avec un forceps un charbon ardent, dont il
louche les lèvres du prophète pour les purifier.
Or, selon la mystique interprétation du patriarche
S. Germain, laquelle est famRière à tous les Orientaux, le Christ est un charbon divin et spirituel qui
brûle ceux qui s'approchent de lui, indignes ou
téméraires. Voici, d'après Arevalo, dans son commentaire à Sedulius (Carmen pascale, lib. ni,
V. 300), une cuiller que l'on croit avoir aussi servi
dans les synaxes. Elle représente Notre-Seigneur à
cheval sur f ânesse, sujet souvent reproduit dans
nos monuments chrétiens (V. l'art. Jérusalem),
mais qui aurait ici une signification toute spéciale

à la sainte eucharislie. Il rappelerail en effet au
fidèle qui s'approche de ce divin mystère les paroles
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de S. Matthieu : « Voici votre Roi qui vient à vous
plein de mansuétude, assis sur une ânesse (xxi. 5). »
L'usage de la cuiller pour la communion existe
aussi chez les Coptes, les Éthiopiens, les Syriens,
les Jacobites et les Nestoriens, comme il est aisé de
le voir dans les Liturgies orientales données par
Renaudot.
Les Grecs attribuent forigine de cet usage à
^. Chrysoslome. II n'est pas douteux qu'elle remonte à une époque très-reculée ; car, comme il
n'est pas une Église en Orient qui n'ait conservé
celte pratique, il s'ensint quelle existait avant la
division de ces Églises. El la chose ressort évidemment des Canons apostoliques, qui se placent à
une époque antérieure à l'origine des schismes ; on
y trouve une constitution qui ordonne que le diacre distribue en présence de févêque la communion au peuple, non pas comme font le prêtre et
l'évêque, mais selon la forme adoptée pour les ministres, c'est-à-dire avec la cuiller, Âaêûî'i, cochleari. L'histoire de Ste Marie Egyptienne nous
offre un touchant exemple de l'usage qui nous occupe : c'est la communion administrée à celle célèbre pénitente par le saint abbé Zosime. S. Sophrone de Jérusalem raconte (De Maria Egyptiaca,
c. xxi) que, « après avoir déposé dans un petit calice une particule du corps immaculé et du sang
précieux de Jésus-Christ, Zosime se dirigea vers les
rives du Jourdain, afin de distribuer à Marie les
dons vivifiants des divins mystères. » Nous avons,
sur un Irès-ancien diptyque grec publié par Paciaudi (Anticpdt. christ, pi. en regard de la page
389), la représentation de ce fait si intéressant.
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âge et dans certaines Églises, d'une cuiller d'argent
pour placer sur la patène les pains à consacrer et
pour verser le vin du seyphus dans le calice.
CUPELLA. — Un marbre des catacombes
offre un exemple, qui sans doute ne dut pas être
unique, du mot cupella employé pour désigner un
tombeau ou loculus où reposaient deux cadavres
d'enfants. Voici l'épitaphe, fort curieuse, bien que
fourmillant de solécismes et d'incorrections de toule
s o r t e : EGO SECVNDA FECI CEPELLA BONE ||

MlMORlE F l -

LIEM MEEM SECVN (| DINEM QVE RECESSIT IN FIDEM 1| CVM
FRATREM SVM LAVREK j] TIVM IN PACE RECESSERVND ( M a r -

chi. p. 114), « Secunda a faR celte cupella à ses
deux enfants de bonne mémoire, Secundina, qui
mourut néophyte, et Laurent, qui, avec sa sœur,
tré passa dans la paix, » c'est-à-dire dans le sein
de l'Église par le baptême (V. l'art. In pace). Hors
du christianisme, il n'existe pas d'exemple du diminutif cupella ; mais on en connaît plusieurs du
mol cvpA désignant une urne cinéraire murée dans
une niclie de colombaire (V. Doni. class. xi. 0. —
Gruter. 845). (V l'art. Loculus.)

CURÉS. — Dans les premiers siècles, le peu»
pie chrélien était gouverné immédiatement par les
évêques (Justin U. Apolog. u. — Can. apost. c. xv).
Mais lorsque le nombre des fidèles eut pris un
certain développement, on bâtit dans les bourgs
des églises rurales (Can. apost. can. xxxvi), auxquelles un prêtre ou un diacre étaient attachés, el
l'évêque continuait à administrer seul sa ville épiscopale. Telle fut la discipline au quatrième ou au
cinquième siècle en Orient (Athanas. Apol. n. Ad
imp. Constanlium. — Epipban. Hœr. LXVIII. 4. —
Goncil. Sardie c. vin) ; elle est plus ancienne encore en Occident, car S. Cyprien (1. i. Epist. vm
et alib.) mentionne déjà les clercs de la ville.
Dans les grandes villes, outre la cathédrale,
il y eut, dès le quatrième siècle, d'aulres églises, ayant leur propre prêtre ou leur diacre, el
cela en Orient (Athanas. Episl. ad solitar.) comme
à Rome (Anastas. In Siric). Jusqu au cinquième
siècle, les fonctions de ces curés ou cardinaux se
On ne saurait méconnaître les divers personréduisaient à distribuer au peuple de leur paroisse
nages de la scène, car leurs noms sonl inscrits
l'instruction religieuse, et à informer l'évêque de
derrière leur personne : 'O"A-)'IC; Zcicnu.o;,'H "A-^ia tout ce qui intéressait le gouvernement de l'Église,
Mapîîi.. Zosime, tenant de la main gauche le calice,
Car jusque-là fadminislration des sacrements et
j>résente de la droite, avec une cuiller, les saintes la liturgie du sacrifice n'avaient lieu que dans
espèces à Marie, qui les reçoRsur ses mains croi- féglise cathédrale (Athanas. /l/;o/. n. Ad imp.) Lors
sées, selon fancien usage.
donc que le Bibliothécaire Anastase (InMarcellum]
Les Liturgies orientales contiennent toutes des
dit que Marcellus, au rommenrement du quatrième
formules de bénédiction pour le ),ag[;, qui était
siècle, établit vingt-cinq t'itrcs dans Rome, pour le
regardé comme un vase sacré (V, Renaudot. Li- baptême et la pénitence de ceux qui se convertisturg. orient, i. p. 329).
saient du paganisme : propter baptismum et pœmL'usage de la cuiller pour la communion fut ientiam, cela doit s'entendre seulement de l'intoujours étranger aux Églises d'Occident. Il esl fait
struction préparatoire à ces sacrements. Dans
mention dans le cérémonial romain (lib. n. 54)
l'Église grecque elle-même Yinstrudion pour la
d'une cuiller d'or, mais elle ne servait au pape que pénitence, Si.Sy.a-/_y.'/.'iy., fut confiée aux [irétres-carpour mettre l'eau dans le calice. Quelques docu- dinaux (Chrysost, ap. Thomas. F. ei N. Eccles.
ments cilés par Du Cange (Gloss. )atin. ad h. v.) discip. t. II. p, 5); l'évêque leur déléguait le simple
supposent néanmoins que fon se servait, au moyen
pouvoir de signifier la pénitence aux fidèles de
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leur paroisse, et aussi les excommunications émanées de l'autorité épiscopale (Conc. Antioch. c. vi.
et Balsam. in hune can.).
Au commencement du cinquième siècle, le nombre des lidèles s'étant beaucoup augmenté, de telle
sorte que la cathédrale ne pouvait plus suffire à
tout, l'usage s'introduisit peu à peu de distribuer
la sainte eucharislie dans les titres de la ville.
Après la célébration de la liturgie, l'évêque envoyait
par des diacres le saint sacrement aux titulaires
ou curés, et ceu,x-ci f administraient à leurs ouailles
(Innoc. 1. Epist. i ad Décent.). C'est certainement
dans ce sens qu'il faut entendre le passage d'Anastase où il parle du « pain », fermentum, que d'après une constitution de S. Sirice (Anast. In Siric
5) les prêtres-cardinaux devaient recevoir de févêque pour célébrer la messe. Blanchini (Not. in
Anasi. in Vit. Sin'c.) prouve par de nombreuses el
irréfutables autorités qu'il s'agit ici de la sainte
eucharistie que les prêtres des différents titres de
la ville devaient recevoir de leur évêque. Une inscriplion récemment découverte à Vienne (Isère),
parmi les actes de piélé du prêtre Marinus, loue
surtout son assiduité à distribuer aux peuples la
sainte eucharistie (Le Blant. n. 421). HOC IACET IN
TVMVLO SACRA QVI MÏSTI || CA SEMPER DIVISIT POPVLIS.

De même, jusqu'à l'époque dont nous parlons,
les évêques déléguèrent peu à peu aux curés le
pouvoir de réconcilier les pénitents dans le cas de
nécessité, et les hérétiques en danger de mort,
mais seulement en l'absence de févêque (Conc.
Carthag. m. c. 32-56. — Conc. Araus. i. c. 1) ;
d'excommunier les fidèles de leur paroisse (Hieron.
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Epist. ad Heliod. —Augustin. Epist. CCLV), en vertu
d'une sentence de l'évêque ; de visiter les malades,
et de ;leur administrer le sacrement de l'extrêmeonction (Innoc. I. Epist. vin. Ad episc. Eugub.) ; de
bénir les maisons privées, tant à la ville qu'à la
campagne (Cojjc. Rejense. an 479). De plus, comme
ils s'élaient mis à célébrer dans leurs propres éghses la liturgie psalmodique (V. fart. Liturgie), il
leur appartenait de choisir les psalmistes, soit les
clercs chantres (Concil. Carthag. iv. c. 10); et
dés le septième siècle ils augmentaient ou diminuaient à leur gré le nombre de leurs clercs, selon
les rentes de leurs églises (Concil.Emerit. an. QQii.
c. 18), car ils avaient besoin du concours d'un
certain nombre de clercs, attendu que dés le
sixième siècle ils célébraient dans leurs propres
titres la hturgie du sacrifice dans son intégralité.
Bien plus, ils disaient quelquefois deux messes,
l'une dans leur propre église, l'autre dans quelque oratoire compris dans la circonscription de
leur paroisse; el cela pour satisfaire à la multitude des fidèles. Dés lors les évêques, regardant
décidément les curés comme les coopérateurs de
leur œuvre épiscopale (Concil. Aquisgr. u. 5),
leur livrèrent l'instruction des clercs attachés à
leur titre, et placèrent sous leurs ordres les prêtres de leur paroisse, pour lout ce qui concernait
la liturgie (Capit. Car. Magn. 1. v. c. 49. 50) et
l'inhumation des morts (Hincmar. Rem. Capit.
t. 11 c. 49). Mais nous devons clore ici celte élude,
qui a déjà dépassé les limites de fantiquité proprement dite (V. les art. Titres el Paroisse).

D
DALMATIQUE. — La dalmalique est un vêtement sacré (Georgii. Liturg. Roman, pontif. I. i.
c. 22) en usage dans l'Éghse depuis la plus haute
antiquilé. Les Romains favaient empruntée aux
Dalmates, et adoplé comme vêtement de distinction dès le deuxième siècle. L'Église f adopla
à son tour. Visconti pense (De apparat, miss.
1. m. c. 25) que l'application de ce vêtement aux
usages ecclésiastiques a précédé S. Sylvestre, et
André Du Saussay esl du môme avis (Panopl. episc
1. VI. c. 5 el 4). On sait, en elfet, que S. Cyprien
était vêtu de la dalmatique quand il alla au martyre. La dalmalique était très-ample, se prolongeait jusqu aux talons ; elle avait de larges manches descendant jusqu'au coude seulement ; elle
était toujours blanche dans le principe. On l'orna
depuis de bandes de pourpre des deux côlés de
la poitrine (Isid. Hisp. Orig. 1. xix. c. 21). On peut
voir des dalmaliques à peu prés conformes au type
primitif dans plusieurs mosaiquis des basiliques
romaines (Ciampini. Vd. monim. n. tab. XXU-XLVII

et alibi.), et mieux encore dans un verre à fond
d'or donné par Boldetti (CimU. p. 202), lequel
fait voir un personnage agitant un flabellum autour
de la tête d'un enfant assis sur les genoux de sa
mère (V. ce verre à l'arl. Mariage, II), Ici la dalmatique est richement ornée, et a sur les épaules
des calliculœ renfermant une petite croix. Nous ne
pouvons rien citer de plus ancien en ce genre. Un
bas-relief de l'église de Santa Maria della Valle à
Cividale, en Frioul, monument du liuitième siècle,
représente des personnages vêtus de dalmaliques
qui ne s'éloignent pas de cette forme primitive (V
Mozzoni. Tav. cronol. sec. vin. p. 96).
La dalmatique fut de toute antiquité fun des vêtements du souverain pontife quand il officiait pontificalement. Jean Diacre (17/. .'>. Greg. c. 84) fait
mention de la dalmatique de S. Grégoire le Grand.
(V. en outre les ordres i. et m. et iv.) De bonne
heure, les papes furent dans l'usage de la décerner
aux évoques, comme une distinction et une récompense; ceux-ci eu faisaient quelquefois la demande
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au saint-siége, soit pour eux-mêmes, soil pour du tout, ou n'en a que de très-courtes, descendant
leurs diacres, dont les fonctions étaient des plus jusqu'au coude toul au plus (V. Rubenius. De re
vestiar. passim, el les gravures de notre art. Coimportantes dans la primilive Église. C'est ce qui
lobium) .
semble du moins ressortir d'une lettre du pape
Zacharie à Ausirobert, évêque de Vienne (Biblioth.
DANIEL. — L'histoire de Daniel est une de
vet. Floriae pars ni. Lugdun. 1605) : Dalmaticam
usibus vesiris misimus, ut quia Ecclesia vestra ab celles que les premiers chrétiens ont le plus souhac sede dodrinam fidei percepit, et niorem habi- vent reproduites sur leurs monuments de lout
tus sacerdotalis, ab illa etiam percipiat decorem genre.
honoris. Ici l'envoi de la dalmatique est représenté
1" On sait que ce prophète avait empoisonné le
comme un gage de communion d'une Église par- dragon des Babyloniens (Dan. xiv. 22), le serpent
ticulière avec l'Église romaine. C'est pour un mo- sacré qui était adoré, non-seulement par ce peutif analogue que S. Grégoire l'accorda à S. Arey,
ple, mais aussi par les Égyptiens, les Tyriens, et
évêque de Gap et à son archidiacre (Greg. hb vu.
d'autres nations encore, au rapport d'Hérodote
epist. 112. ind. n). On voit par là que dans la
(I. n. 44 el 45). El nous devons signaler tout d'aGaule, tant que la liturgie gallicane fut en vigueur,
bord les monuments, assez rares, qui se rapporc'est-à-dire jusqu'à Hadrien I", les diacres n'u- tent à ce premier sujet. C'est en premier lieu un
saient pas, sans un privilège du souverain pontife,
sarcophage du cimetière du Vatican (Bottari. tav.
de la dalmalique, mais seulement de l'aube et de xix. — Cf Aringhi. i. 289). On y voit Daniel, vêtu
l'étole (V Martène. Anecdot. t. v. p. 90). A cette
de la tunique et du pallium, et debout devant un
époque, elle était l'insigne spécial des diacres de
autel d'où s'élèvent des flammes, el présentant
l'Eglise romaine, qui paraissent l'avoir reçue du
des deux mains étendues, au dragon qui s'enlace
pape S. Sylvestre pour remplacer le colobium.
aulour d'un arbre placé derrière cet autel, ces esMais jusqu'au cinquième siècle il semble quelle
pèces de gâteaux qu'il avait composés avec de la
ait été réservée aux évêques et aux prêtres ail- poix, de la graisse el de la cire (Dan. xiv. 26), afin
leurs qu'à Rome, où les diacres la portaient. Le
de tuer le dieu, ainsi qu'il s'élait engagé à le laire,
pape Symmaque l'accorda aux diacres de l'Église
sans épée et sans bâton (vers. 25).
d'Oriéans (Vit. Cœsar. Arelat. i, c. 21. — Cf Pelliccia. 1. p. 201), el ce n'est qu'au sixième siècle
que l'usage eu fut accordé généralement à tous
les diacres.
Les évêques ont conservé la coutume de porter
la dalmalique sous la chasuble à la me.<se pontificale (V. Ciampini. De sacr. œdif tab. iv. — Sujet
gravé à notre art. Chasuble), et des prêtres, dit
Valfrid Strabon (De reb. ecd. c. xxiv) se crurent
autrefois en droit d'en faire autant, sans qu'on
voie qu'ils aient été pour cela improuvés soit par
le pape, soit par les évêques (Boquillot. Liturq. de
la messe, p. 146).
Dans les monuments antiques, la dalmalique est
souvent attribuée à des personnages quelconques
et même à des femmes, comme vêlement commun; et il nest
Cette composilioii esl d'un goût si pur et si conpas rare qu'on la
forme aux meilleures traditions de l'art antique,
confonde, soit
quelle a fait supposer au docteur Labus qu'elle
avec la simple lu- n'a pu être conçue que par un artiste chrélien du
nique, soit avec le
troisième siècle, lequel dut en emprunter le type
colobium. En voici au revers d'une médaille de Commode, représenun exemple, lire
tant un serpent entourant un arbre des rephs de
d'une fresque du
son corps, tandis qu'on lui offre des f bâtions sur
c i m e t i è r e des
un autel. Le même sujet se trouve sur un sarcoSaints-.Marcellin- phage de Vérone (Maffei. Verona illustr. part. m.
et - Pierre inter
p. 54), mais avec quelques variantes : ici le serpent
duas lauros (Bosio. n'est pas enroulé aulour d'un arbre, il paraît sortir
Rom. sott. p. 511). d'un temple,en avant duquel esl un autel. Un sarLe colobium et la
cophage d'Aries (Musée, n. 17) montre la scène
d'une manière un peu différente. Daniel est reprédalmatiqce sont
des tuniques lala- senté avant le fait ; il élève la main droite vers le
ry,.,,J ,
rt^s; mais la dal- ciel, en signe d'invocalion sans doute, et le serpent
est derrière lui, au pied d'un aulel.
matique a de larges manches, la tunique ordinaire
des manches étroites, el le co obium ou n'en a pas
Un fond de coupe, publié pour la première fois
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par le P, Garrucci (Vetri. ni. 13), représente cette
Instoire avec celle intéressante circonstance que
le Rédempteur est figuré derrière Daniel, qni, sur
le point de présenter la pâtée mortelle au dragon
sortant d'une caverne, se retourne vers le Sauveur
dont il est la figure el de qui il attend sa force en
cette circonstance critique, comme le dragon est la
figure du serpent infernal.
2° La mort du dieu des Babyloniens valut au prophète d'être pour la seconde fois précipité dans la
fosse aux lions (Ibid. v. 30), où il demeura six
jours sain el sauf : el c'est là le sujet que reproduisent sans cesse les peintures el les sculptures
des catacombes et en général les monuments de
tout genre de fantiquité chrétienne. Les premiers
chréliens s'étant interdit, comme nous aurons
souvent l'occasion de le remarquer, toute représentation directe des souffrances et de la passion
du Rédempteur, s'en dédommageaient par des
allégories et des images symboliques destinées à
leur rappeler ces douloureux mystères, et celleci est une des plus saisissantes (V Hieron. In
psalm. xvi).ElIe avail aussi pour but de retracer à
leurs yeux le symbole de la résurrection, dont l'espérance les soutenait au milieu des épreuves (Hieron. In Zach. i\). La figure d'ilabacuc, apportant
des aliments au prophète par l'ordre de Dieu (Dan.
XIV. 32-33), manque rarement de compléter le tableau tracé par le texte sacré, et, dans un beau
sarcophage du musée du Latran, on le voit même
suspendu par les cheveux à la main de l'ange, selon le récit du texte sacré :
« L'ange du Seigneur le prR par le haut de la
tête, et, le tenant par
les cheveux, il le porta
rt<:2 y^^
avec la vitesse et l'aclivRé d'un esprit jusqu'à
Babylone, où il le mit
au-dessus de la fosse
aux lions » (Ibid. 35).
Le sujet, représenté
dans cette dernière condition, se voit aussi sur
une tombe de Brescia
(Odorici. Monum. di
Brescia.— Cf. Le Blant
dans le tome xxxv des
Mém. des antiquaires de
France, p. 77). La main
de fange émerge du ciel
figuré par sept étoiles,
et le prophète offre à Daniel un pain et un poisson , double symbole de f eucharislie. Voici cette
sculpture.
Tous les bas-reliefs et toutes les peintures, si nous
en exceptons deux ou trois, font voir Daniel dans
un étal de nudité complète. Pour trouver une dérogation à cet usage, Émeric David descend jusqu'au
dixième siècle, où le ménologe de Basile présente
le prophète vêtu. Nous pouvons, si je ne m'abuse,
en rencontrer des exemples à des époques beaucoup plus reculées. Dans deux fresques du cime-
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tière de Priscille, qui ne doivent pas dépasser le
sixième siècle, Daniel paraît déjà avec une espèce
d'écharpe, laquelle, lombant de l'épaule sur le
Hanc gauche et se rabattant sous le bras droit, vient
remplir l'office de la feuille de figuier qui se voit
dans les représenlations d'Adam et d'Eve près de
l'arbre de la science (Bottari. t. CLXVII-CLXX). Celte
intéressante circonstance se remarque aussi dans
la ligure d'ilabacuc du bas-relief de Brescia reproduit ci-dessus. On le voit aussi, dans un fra»ment de sarcophage d'un style bien meilleur que
celui de ces fresques et sans doule plus ancien
qu'elles (Id. c.\cv), muni d'une ceinture disposée
absolument comme celle qu'on donne communément au Sauveur en croix. Nous l'observons vêtu
de la tunique ceinte el de la penula relevée sur les
bras el retombant ayec grâce par derrière, et de
plus avec une chaussure montante, sur un trèsancien sarcophage de Ravenne décrit par Ciampini
(Vel. mon. n. p. 7. tab. m). Le même prophèle
paraît encore vêtu d'une tunique à manches dans
un médaillon de bronze de la collection du Vatican,
où il n est ni assis, selon le récit du livre saint,
sedens in medio leonum (Dan. xiv. 39), ni debout,
selon le type ordinaire, mais à genoux (Bottari. n.
p. 26). — Un bas-relief d'un assez bon style, et
probablement antérieur aux monuments des catacombes, trouvé à Djémila en Algérie, et publié par
le commandant de la Mare (Rev. archéol. vi' an.
p. 196), fait voir Daniel coiffé du bonnet phrygien ,
couvert d'un vêtement collant qui se prolonge
jusque sous les pieds et forme chaussure, et sur
lequel il porte un large manteau. Le sujet est ici
fragmenté : la partie où devrait se trouver l'un des
lions manque; mais l'autre est traitée avec une
certaine perfection.
R est vêtu d'une tunique exomide dans une
fresque toul à fait primitive du cimetière de Domitille (V. de' Rossi. Bulld. 1865. p. 42). C'est le
plus ancien exemple connu de ce type. Pour que ce
personnage fût plus en évidence, l'artiste a eu
l'ingénieuse idée de le placer sur un monticule,
Daniel dans la fosse aux lions esl toujours vu
de face, en allRude d'oraison, c'est-à-dire les bras
étendus et quelquefois élevés vers le ciel, ainsi
que les yeux (Ciampini. Vet. mon. loc. laud.).
Deux lions seulement sont à ses côtés, bien que le
texte sacré en mentionne sept. Le poëte Dracontius (De Deo. l. m. vers 183) décrit cette scène,
sans doute d'après les peintures qu'il avail vues et
qui sonl ceUes que nous avons encore, ainsi que le
fait observer son éditeur Arevalo {.Idnoi. in h. 1.) :
Sasva Danielem rabies atque ira leonum
Non tetigisse piuiii, cui destinât insuper escain
Mayna Dei pielasjejuno utroque Icone.

Près de Daniel se trouve pres(|ue toujours,
comme nous l'avons dil plus haut, Habacuc lui
présentant des pains croisés ou decussali, ordinairement placés dans un vase (Bottari. tav. XLIX
el passim) ; quelquefois on ne voit aux mains de
ce personnage qu'un panier anse (Id. LXXXIX el
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alib.). Dans le médaillon du Vatican, cité plus fond de tasse (Buonarr. n. 3) qui des deux côtés
haut, Habacuc, de la main gauche étendue par- du prophète nu et les bras étendus, selon le type
ordinaire, montre, à la place des lions, deux plandessus les bords d'une barrière demi-circulaire
tes en fleur. Le P. Garrucci publie un verre à peu
entourant la fosse, offre à Daniel un pelit vase en
près semblable (Vetri. m. 12). Le sujet de Daniel
forme de nacelle renfermant des aliments dont on
n'est pas fréquent dans les mosaïques; il se voit
ne peut distinguer la nature ; et de la droite il
porte, appuyé conire son épaule, le pedum ou bâ- cependant dans celle de la crypte des SS. Protus
el Hyacinthe au cimetière de Saint-Hermès, moton pastoral. Les aliments apportés par Habacuc à
Daniel sont la figure du soulagement que les priè- saïque récemment découverle, mais malheureusement brisée : il ne reste qu'une partie du corps du
res des vivants apportent aux âmes du purgatoire
prophète el la tête du lion (Marchi. Ai't. crist.
(V. Aringhi. n. 504) : c'est l'opinion d'un grand
nombre de Pères. Ils sont aussi, comme il a été dit primit. tav. XLVII. a. b. e). Il s'observe quelquefois
plus haut, la figure de l'eucharistie (V. l'art. Eu- même sur de simples pierres sépulcrales (Perret.
V. xn. 3), sur des gemmes annulaires (Id. iv. xvi.
charistie). Mais du côté opposé se présente un
aulre personnage élé8), sur des lampes
gamment drapé dans
d,argile (Le Blant),et,
le pallium , duquel
ce qui est bien plus
sort une main étenextraordinaire et difdue vers Daniel dans
ficile à expliquer, nous
l'attitude de la bénél'avons sur des agradiction latine (V. l'art.
7Tr\ ïâ\l;'^'""'JA'^r/ ¥11 'l\%,W i '"^^ ^^ ceinturons méBénir), el peut-être
(Jl^W''^^-T/^l:!]?!;^ T7m^
rovingiens trouvées
simplement de l'allosurtout dans le Jura,
cution. Les interprèdans la Suisse et la
tes laissent celte fiSavoie (Id. pi. XLII.
gure sans explication.
n. 248. 251. 252).
Ne pourrait-on pas
Mme Févre,de Mâcon,
dire que l'intention de farliste a été de rappeler
enpossède plusieurs qu'a publiées M. de Surigny,
l'assistance de Dieu apaisant en faveur de son
antiquaire distingué de cette vRle, à qui nous em.
prophète la fureur des lions ?
pruntons ce dessin.
Le sarcophage de Junius Bassus (Bottari. tav.
xv) montre Daniel entre deux personnages portant
DAUPHIIV. — (Le lecteur, pour avoir une intela la main un volume roulé, au sujet desquels le
ligence un peu nette de la matière de cet article, fera
texte sacré ne nous laisse pas dans la même incer- bien de lire auparavant l'article Poisson.) Parmi les
titude : ils représentent sans aucun doule les sadifférentes espèces de poissons que fantiquité chrétrapes qui avaient promulgué el appliqué au protienne employa pour symboliser le chrétien, on renphète (Dan. vi) une loi condamnant aux lions quicontre assez souvent le dauphin, tantôt enlacé à une
conque, dans l'espace de Irente jours, adresserait
ancre, tantôtisolé. Le premier se fait surtout remarquer sur les anneaux, le second sur les marbres.
I. — Le dauphin fut pris par les anciens comme
l'emblème de la vélocité, parce qu'il est tellement
agile, (ju'il s'élance parfois jusque par-dessus les
antennes des navires. C'est sans doute dans ce
sens qu'on a donné la forme d'un dauphin an
manche d'un style à écrire qui fut trouvé par
Boldetti à l'intérieur d'un loculus chrétien (Boldetti. p. 552). On peut conjecturer avec toule
vraisemblance que le défunt appartenait à la classe
des notaires régionnaires qui écrivaient les actes
des martyrs par signes abrévialifs, et avec une
rapidité qui rappelle ce passage du quarante-quatrième psaume (vers. 2), lequel suppose évidemment que celle sorte de sténographie existait déjà
une demande à une divinité ou à un honme aulr
chez les Juifs au temps de David : Calamus scribœ
que le roi de Perse.
^
velociter scribentis (V. l'art. Notarii).
On pourrait, du reste, multiplier beaucoup les
Celte idée de célérité que réveille naturellement
citations de singularités accompagnant ce sujet •
fimage du dauphin a pu engager les premiers
amsi une peinture murale du cimetière des Saintschrétiens à l'adopter comme emblème de la diliMarcellm-et-Pierre, où la fosse affecte la forme
gence
avec laquelle ils doivent, selon la recomdune sorte de nacelle ou de coffre oblong, dont
mandation
si souvent répétée dans les saintes
le devant est evidéetla partie postérieure ressemEcritures,
accomplir
les œuvres du salut et se hâé e a un dossier (Bottari. tav. cxxn), et enfin un
ter vers la récompense proposée. C'est ainsi que.
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sur le titulus de Calimera, donné par Lupi (Epitaph.
Sev. p. 53), on a figuré un dauphin, nageoires déployées el bouche béante, en signe d'un ardent
désir, se dirigeant vers le monogramme représentant, comme on sait, le Chrisl lui-même. Ainsi
encore, le tombeau d'une chrélienne nommée Redempta (Id. ibid. 185) fait voir un dauphin, dans les
mêmes conditions de vitesse, s'avançanl avec une
colombe vers un vase anse, symbole trés-usité dans
les monuments chréliens pour dénoter Jésus-Christ,
qui a dit de lui-même (Joan. vn. 33) : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi el qu'il boive...
et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. »
Sur les marches funéraires sonl souvent deux
dauphins se hâtant aussi vers le chrisme accosté
de I'A el de I'M (V. Millin. Midi de la Fr. pi.
xxxvm. 8). Munter publie à son lour un monument
de ce genre (tab. i. n. 24) ; ici néanmoins les
nageoires des dauphins ne sont pas déployées,
mais le dos arqué, ce qui est aussi chez cette
espèce de poisson un signe de mouvement. Spanheim atteste (De prcesiani. num. dissert iv. 12)
que telle est leur altitude quand ils sautent dans
la mer el nagent vedoris instar.
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Par suite des choses extraordinaires et des traits
si pleins de tendresse que Pline et Élien racontent
du dauphin, on en est venu à prendre son image
comme un symbole d'amour : Montfaucon donne
(Antiq. suppl. t. m. p. 174) une pierre annulaire
où est gravé un dauphin avec cette épigraphe :
riGNVs AMORis iiABES. No scrait-ce point pour cette
raison que, sur la pierre sépulcrale d'un certain
AMiANoc (V. Aringhi. n. 327), le quadratarius a eu
l'ingénieuse idée de graver un cœur au-dessus
d'un dauphin? Ce qui rend celte supposition tout
à fait plausible, c'est que le même marbre a aussi
une colombe avec la branche d'olivier.
Selon la remarque de BoUari (i. 77), on doit
voir un emblème de la fidélité conjugale dans
quatre dauphins qui figurent deux à deux de chaque côté de l'inscription du tombeau de BALERIA OU
VALERIA LATOBiA : OU ost, ce scmblo, autorisé à le
conclure par la scène représentée dans le corps du
sarcophage, les deux époux se donnant la main
(Botlari. tav. xx).
Nous plaçons sous les yeux du lecteur un monument analogue, mais d'un style plus élégant,
emprunté à M. de' Rossi (Inscr. christ, n. 118).

Dl t'OMTLTAVSiiMVïllllDViAVqcON S
ANitOAVqqCIC'NSTAJNlliOllCO
"SSIt^PACE

^^
II. — Le dauphin est un des symboles les plus
anciennement employés dans les sépultures chrétiennes. Le sarcophage de Ste Pétronille, qu'on a
supposé longtemps avoir été lafille,au moins spirituelle, de S. Pierre, en est décoré, ainsi que les aulres tombeaux du cimetière de Domitilla (V. de'
Yiossi.Bullet. 1865. p. 46). Ledaupliinenlacéà une
ancre se trouve particulièrement sur les anneaux
des premiers chrétiens. Cette pratique fut sans
doute inspirée par la prescription de S. Clément
d'Alexandrie (Pcedag. m. 102), qui au nombre
des symboles destinés à orner les anneaux place
l'ancre qu'il appelle nautique, et qu'il veut semblable à celle dont Seleucus avait coutume de porter l'image sur le chaton de sa bague. Or le soin
que firend ce Père de caractériser l'ancre de Seleucus par l'épithéte de nautique, â.y.'j^a. vauTixr,,
semble supposer qu'il ne s'agit pas d'une ancre
simple et commune, mais d'une ancre jointe à
une autre image, c'esl-à-dire à celle du dauphin.
El, en effet, c'est dans de telles conditions que
nous la voyons sur la plupart des pierres annulain s parvenues jusqu'à nous (V. Mamachi. Antiq.
Christ, m. 23. — (Costadoni. tav. 55, etc.).
A propos d'une pâte de verre du musée Kircher,
où est retracée une ancre avec un daiipbin enlacé,
le P Lupi (Disseri. vi. 1.1. p. 256) dit que, f ancre
étant le symbole delà croix, le poisson qui y esl
aUacbé doit représenter le Chrisl en croix, et il le
conclut du mot grec ixerc, gravé sur ce bijou.
Polidori ne partage pas cet avis : il croit voir au
contraire le Chrisl dans l'ancre et le chrétien dans

le dauphin. En effet, que l'ancre ait été quelquefois employée comme symbole de Jésus-Christ, c'est
ce qui ressort évidemment de deux gemmes, où,
bien que l'ancre s'y présente seule, on lit néanmoins le nom du Christ pour en déterminer le
sens. Telle esl celle que publie Allegranza (Monum.
Milan, p. 119. not. n), el qui fait voir, outre I'A et
l'eo, le sommet de l'ancre conformé de façon à
figurer le monogramme. TeHe encore celle qui se
trouve dans Botlari (ni. 51. not. 11); après en
avoir mentionné quelques-unes qui portent les
initiales I, X, Jésus Chrislus, cet antiquaire en
cite spécialement une présentant les initiales non
moins significatives, quoique plus mystérieuses^
Xpio-ô; Bîo;, Christus Vita. Nous estimons donc
que, par la réunion sur les anneaux de ces deux
symboles dont maintenant la signification nous est
connue, on a voulu rapprocher, comme étroitement liés, l'ancre qui est le Christ avec le dauphin
qui esl le chrétien, et en déduire l'enseignement
renfermé dans ce passage du soixante-douzième
psaume (vers. 27) : « Mon bien esl d'adliérer à mon
Dieu, et de placer en lui toule mon espérance, »
Mihi adhccrereboniim cst.ponere in Domino Deo
spem nicam, et dans ce verset de S. Paul (1 Cor.
VI. 17) : « Celui qui demeure attaché au Seigneur
est un même esprit avec lui, » Qui
adhœret Domino, unus spiritus est. Le Christ et le chrélien ne
sont qu'un. Quoi qu'il en soil de l'opinion de Polidori au sujet de la gemme du P. Lupi, nous maintenons Pinterprétation que nous avons donnée, à
notre article Crucifix, à une pierre du musée de
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Vienne qui n'est pas sans une certaine analogie
avec celle-ci.
On peut suppposer aussi que, par ces symboles,
les premiers chrétiens voulaient se raffermir de
plus en plus dans l'espérance que, d'après les promesses de Jésus-Christ, ils avaient de la félicité future du Paradis, espérance qui, à raison de sa
fermeté et de sa stabilité, est appelée par S. Paul,
non-seulement foriissimum solatium, mais encore
sûre el stable ancre de l'âme, laquelle pénétre
jusqu'aux portes qui sont derrière le voile, c'està-dire les portes du ciel (Hebr vi. 19), inccdentem
usque ad inleriora velaminis.
DAVID. — La seule représentation de David
qui existe, à notre connaissance du moins, dans
les monuments clirétiens primitifs, est celle qu'on
remarque dans l'un des compartiments d'une belle
peinture de voûte du cimetière de Calliste (Aringhi.
1, 54. — Cf Bottari. tav. LXIII.) el qui est ici re-

produite. Le jeune héros a pour tout vêtement
une tunique courte et ceinte, de laquelle il dégage
son bras droit portant la fronde où brille la
pierre destinée à tuer Goliath (1 Reg. xvn). Dans
sa main gauche, on dislingue les quatre autres
pierres polies qu'il avait choisies dans le lit du
torrent (ibid. v. 40).
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De la bouche de David sortent ces paroles, tracées
aussi perpendiculairement :
STERNITYR El.ATVS STAT MITIS .4D ALTA LEVATVS.

Ce qui esl à peu prés, au présent, le texte évangélique (Luc. XIV. Il) : Qui se exaltai humiliabitur,
qui se humiliât exaliabiiur, « qui s'élève sera
abaissé, qui s'abaisse sera élevé. »
Les principaux événements de la vie de David,
jusqu'à son avènement à la royauté, sont représentés, en douze compartiments, sur un coffre
d'ivoire du trésor de la cathédrale de Sens (V.
Millin.... Midi de la Fr. atlas, pi. ix, x el xi).
DEMON, ET LES DÉMONIAQUES. — Lc démon est
ordinairement figuré sous la forme d'un serpent,
selon le type révélé dans la Genèse. Les monuments
de Rome le représentent rarement isolé, sauf
cependant un fragment de verre du recueil de
Buonarruoti (tav. i. 2), mais toujours avec Adam
et Eve dans la scène falale du péché originel, et
tourné vers la femme qui fut séduite par lui, el
non pas l'homme (1 Tim. n. 14). Mais il est probable que le fragment n'est qu'un pelit médaillon
détaché d'un verre, peut-être d'une patène de plus
grandes dimensions, où la scène tout entière était
représentée en plusieurs médaillons de même
sorte, rapprochés les uns des autres. C'est M. de' Rossi
qui, à faide d'un monument récemment découvert, a donné pour la première fois l'explication
de ces petits objets, donl jusqu'ici on avait en vain
cherché la destination (V l'art. Fonds de coupe
et l'arl. Adam et Eve). M. Perrel (n. pi. XLI) a publié une fresque du cimetière de Sainte-Agnès, où
le démon tentateur est figuré avec un buste
humain terminé par une queue de serpent. Sa tête
hideuse s'élève au-dessus de l'arbre, et il contemple
ses victimes avec une joie féroce. Quelques sarcophages de la Gaule (Millin, Midi de la Fr pi.

Faute de mieux, nous citerons encore une mosaïque d'un travail barbare el probablement d'une
époque basse (Ciampini. Vet. mon. n. tab. n).
David y est costumé à peu prés comme dans le
monument précédent, avec celle différence qu'il
est muni de la gibecière donl parle le texte sacré.
Goliath est armé d'un bouclier portant autour de
son disque cette inscription :
SVM FERVS ET FORTIS CVPIEXS DARE VVLKERA MORTIS.

« Je suis cruel et fort, avide de donner des blessures
mortelles. »

^ Au-dessus de sa tête est inscrit son nom GOLIA.
Celui de David se lit aussi dans le champ derrière
lui, mais écrit verticalement :

Lvni. 4. LXV. 4), d'une époque un peu plus basse,
font voir le serpent enroulé autour d'un arbre, et
menaçant de son dard de pelRes colombes dans leur
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nid, ou les œufs de ces timides oiseaux. C'est le
symbole du démon dans sa fonclion principale, qui
est de tendre des embûches aux hommes.
Les scènes d'exorcismes mentionnées dans l'Évangile se trouvent quelquefois figurées dans les monuments de différentes classes, mais seulement
depuis le cinquième siècle. C'est à peu près à celte
époque qu appartient un ivoire de Ravenne (V
Gori. Thesaur. vet. diptych. t. ni, tab. vin) où
Notre-Seigneur est vu délivrant un démoniaque.
Cet infortuné a les bras et les jambes enchaînés,
selon fusage que nous fait connaître le texte de
S. Marc (c. v. v. 4). Le Sauveur étend sur le patient sa main droite disposée comme pour la bénédiction grecijue (V l'art. Rénir), ce qui n'est aulre
chose ici qu un geste de commandement : exi, spiritus immiinde, ab homine (Marc. ib. v. 8) ; et le démon s'élève au-dessus de la tète du possédé, paraissant sortir de son corps (V. la gravure ci-dessus).
Une mosaïque de S. Apollinaire de la même ville
reproduit un aulre fait du même genre : c'est celui
que rapporte févangéliste S. Luc (c. vm. v. 27
seqq.). Ici le démon s'appelait légim, et le Christ
commande à celte légion d'envahir un troupeau
de porcs qui se trouvait prés de là. Le possédé se
tient à fentrée
d'un tombeau
qui lui servait
d'asile, circonstance que
nous révèle
encore le texte
sacré, qui domicilium hahebat in monumentis (Marc,
c. V. V. 3). Il
est à genoux,
et les mains
étendues en
lémoignage de
reconnaissance pour le Sauveur qui dirige
vers lui sa main et un regard plein de miséricorde; Jésus est accompagné d'un de ses disciples. Derrière la grotte, on voit trois pourceaux
qui se précipitent dans la mer.

Sans proscrire absolument une douleur qui esl
dans la nature, l'Apôtre veut que cette douleur soîL
dominée par la foi et aïkmcie par l'espérance,
c'est-à-dire modérée dans le cœur et décente dans
ses démonstrations. Ce qtfil réprouve, ce sont les
excès de tristesse auxquels se livraient les autres,
ce qui veut dire les païens, aux yeux de qui la
mort était la fin de tout et le tombeau une maison
éternelle, DOMVS AETERXALIS, comme portent leurs
épitaphes désespérées.
Il nous plaît de citer ici un beau passage de
S. Chrysostome (Homil. xxn In Matth.) qui est le
meilleur commentaire de la parole inspirée de
S. Paul : « Que personne ne pleure sur les morts,
que personne ne verse de pleurs : ce serait calomnier la mort du Christ, par laquelle la mort a
été vaincue. Pourquoi ces vaines larmes, si tu crois
que la mort esl un sommeil ? Pourquoi te frappestu en signe de deuR ? Si les gentils le font, ils
doivent être pris en pilié : si un fidèle pèche en
ceci comme un infidèle, que répondra-t-il pour se
justifier? Gomment osera-l-il demander pardon
pour avoir nourri de tels sentiments, alors que depuis si longtemps il n'est plus chrétien celui qui
doute de la résurrection? El toi, tu semblés prendre à tâche de
rendre ce péché plus grand
en convoquant
des femmes
incitatrices
des p l e u r s ,
donl les chants
lamentables
viennent encore exciter et
enflammer ta
douleur
Tu
n'entendsdonc
pas Paul qui te
crie : tju'y at-il de commun entre le
Christ el Reliai ? QueRe part enlre le fidèle et l'infidèle ? »
Nous trouvons dans le recueil de M. Perret (vol.
V. pi. ixiii) une inscription renfermant une exhortation à la patience, entourée de formules bizarres:

DE>'-VRISMUS UNCI E. — V. l'art. Clergé,
H, 5.

rantius, sois d'un bon courage, cher el bon ami. »
C'est peut-être une épouse qui, du fond de sa
tombe, exhorte son époux à calmer la douleur que
lui cause sa mort. L'inscription esl grecque.
Voici le monument :
A gauche de l'inscription, vous voyez un canard
.sur le corps duquel on lit le mol .\N,\TIC, homophone de anates, des canards, mais qui est ici
pour le verbe àvalf;, cesse A droite esl un
bœuf dont le corps porle le mol BOVAEIN, pour
PoaEiv, beugler, f^n réunissant les deux mots,
on a àva6£î poàetv, cesse de crier, exhortation
analogue à celle qui compose l'inscription (V.

—

DESCniPTIO LUCKA'nVORUM. — V.
f a r t . Clergé,

II, 5 .

D E U I L CHEZ LES PREMIERS GlIllÉriEMS.

L'cSprît

du christianisme, quant à la question présiuite,
est tout entier dans ce texte de S. Paul (1 Thess.
IV. 12) : « Nous ne voulons pas (jne vous ignoriez,
mes frères, au sujet de ceux qui dorment, que
vous ne devez pas vous abandonner à la tristesse,
comme les autres qui n'ont pas d'espérance. »
AiMiQ.

ciint';T.

SPERANII. BONO. ANIMO. ESTO. DVLCIS. BOXE. « S p e -

Iti
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Léon Rénier, notes à l'ouvrage de M, Perret, vol. VI. I S. Chrysostome condamne dans ces dernières
l^g\
"
paroles la coutume païenne, qui s'élait continuée

parmi les chréliens, d'avoir de ces pleureuses l que cette discipline fut depuis retenue par les
gagées, dont la première s'appelait chez les Ro- Grecs. Il n'existe pas de preuve qu'il en fût de
même chez les Latins. Mais l'usage s'établit bientôt
mains prxfica, parce qu'elle élait préposée aux
aulres pour leur donner le signal et le ton de leurs partout de célébrer les mémoires des morts pendant sept jours, el, en certains lieux, d'y revenir le
lamenlalions mercenaires.
Un autre usage païen, c'était de réRérer ce deuil trentième : c'est ce qu on appelait l'office septimum
et tricenarium.
le troisième, le sepfième et le neuvième jour,
Pendant les sept jours de deuil, les gens de la
appelé novemdiale. Quelques-uns y ajoutaient
maison ne paraissaient point au dehors. Cet usage
encore le vingtième, le trentiénie et le quarantième
jour, à chacun desquels se rattachaient des idées paraît venir des Juifs, car si nous en croyons
superstitieuses. 11 est intéressant de voir comment Buxtorf (Lea:ic. Chaldaie Talmud— ad v. Lud.),
S. Augustin réprimande les fidèles de son temps au
les Juifs, pendant sept jours, restent enfermés à
sujet de ces restes de superstitions auxquels Rs s'éla maison, nu-pieds, ils pleurent, ne mangent
taient livrés (Qucest. CLXXII In Gènes.) : « Je ne sais si point leur propre nourriture, mais celle que leur
quelqu'un des Saints a jamais vu dans les Écritures
envoient leurs parents et amis, principalement
des Iraces de la célébration du deuil de neuf
des œufs, qui leur sont un symbole de la mort,
jours, que les Latins appellent novemdiales. C'est laquelle, imhant la volubilité de I'Œ'UI', qui est
là une pratique propre aux gentils, el donl je ne
rond, frappe ses coups tanlôt d'un côlé, tanlôt de
saurais trop détourner les chrétiens. » Il y avait
l'autre.
cependant une coutume chrélienne qui consistait
Le même principe chrétien qui réprouvait les
à continuer et à répéter les offices funèbres pour
manifestations immodérées de douleur, soit par
obtenir le repos aux âmes des défunts, et celle-ci,
des pleurs, soit par la tristesse du visage, ne les
loin d'être blâmée, était encouragée par les Pères ;
proscrivait pas moins dans les vêtements : «Comme
car elle émanait de l'initiative de fÉglise elle-même.
la mort de l'homme chrélien, dit Cyprien (De morAinsi, dans une lettre qui se trouve parmi celles
tal'it.), n'est autre chose que sa translation dans
de S. Auguslin [epist. ccLvni),Evodius, après avoir le ciel, il ne convient pas de prendre des habits
décrit les honorables funérailles qui avaient été noirs, alors que lui-même a revêtu des vêtements
faites à un pieux jeune homme, ajoute : « Pendant
blancs.» 11 faut dire cependant que d'autres Pères
trois jours, nous avons loué le Seigneur par des
ne poussaient pas si loin la sévérité : les uns, regarhymnes sur son tombeau, et, le troisième jour, KOUS
dant la chose comme indifférente, laissaient à
AVOKS OFFERT LES SACREMEfiTS DE LA RÉDEMPTION.
chacun pleine liberté à cel égard; d'autres, sans
En adoptant certaines pratiques de l'antiquité, blâmer précisément le porldes vêlements lugubres,
fÉglise ne manque jamais de les vivifier par l'esprit
pensaient qu'il était plus digne de la force et de
chrétien : c'est ce que nous rencontrons à chaque la philosophie chrétiennes de les quitter aiirôs un
pas dans fétude denos antiquités, et ici en particu- laps de lemps plus ou moins court. S. Jérôme
lier. L'auteur des Constitutions apostoliques, d'après (Epist. xxxiv. Ad Julian.) loue Julien de ce que,
les vieilles traditions dont il esl, comme on sait, après avoir supporté d'un visage serein la mort
l'organe, fixe des offices funèbres au Iroisiéme
de sa femme et celle de ses deux filles, il avail
jour, et encore au neuvième et au quarantième, changé ses liabRs de deuil le quarantième jour de
mais il a soin d'en donner la raison. Nous ne sau- leur mort, dormitionis earum.
rions nous dispenser de Citer ce beau passage (I.
Les Pères eurent encore à s'élever contre
vm. c. 112) : « Pour ce qui regarde les morts, que plusieurs pratiques superstitieuses qui s'étaient
le troisième jour soil célébré par des psaumes, des glissées parmi les clirétiens à la faveur de l'ignoleçons et des prières, en mémoire de CELUI qui est rance. Telle était fonction du corps par un prêtre,
ressuscité le troisième jour ; de même le neuvième
avant qu'il fût confié à la terre. Ceci paraît avoir
jour, en considération de ceux qui restent et de
été surtout introduit par certains hérétiques dits
ceux qui ne sont plus ; encore le quarantième jour,
archoni'ici. Telle était encore la coutume de saluer
conformément au type ancien, car le peuple de
le
mort, ou de lui faire ses adieux, probablement
Dieu pleura Moise quarante jours ; enfin, le jour
par
le baiser de paix, abus que condamna un conanniversaire, pour leur mémoire. » Nous savons
cile
d'Auxerre du sixième siècle, ainsi que ceRe
par S. Jean de Damas {De his qui in fuie moriuntur)
bien plus blâmable encore de donner aux morts la

1)1 AI;
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sainte eucharistie. Celle dernière profanation avait
lieu en Afrique du teniiis de S. Auguslin, et elle
fut condamnée au troisième concile de Carthage
(can. vi), auquel ce Père prit part.
DI.\.CO:VESSES. — L'institution des diaconesses remonte au temps des apôtres (Zeigler.
De diaconis el diaconissis vd. Eccl. xix), comme
on le voit dans l'Épître de S. Paul aux Romains
(xvi. 1). Elles sont appelées irpEaSÛTicfe;, seniores,
par le concile de Laodicée (can. xi), et par S. Epiphane (Hœres. LXXIX. n. 4), parce qu'on ne choisissait pour cel office que de vieilles veuves. On
exigeait quelles fussent veuves, mères ; âgées de
quarante ans au moins, qu'elles n'eussseni été
mariées quune fois (Tertull. De virgin. el lib. Ad
uxor. c. 7).
Leurs principales fonctions étaient : 1" de présider les vierges et les autres veuves de fÉglise
(Const. apost. ni. 7) ; 2° de garder la porle par
laquelle les femmes entraient à l'église, ou au ma/ro/i('»m(Id.xv.l9. —V. Yail. Miitroneum)-, 3° d'instruire les caléchumènes de leur sexe; 4° d'assister
févèciue pour le baptême des femmes el de faire
à sa place les onctions sur les parties du corps aulres que le front (Id.in. 15. —Concil. Carth. iv. 11);
5° de prendre soin des femmes pauvres et malades
(Epiph. loc. laud. — Hieron. cp. n Ad Nepotian.) ;
6° enfin, d'être présentes aux conversations secrètes
de l'évêque, des prêtres et des diacres avec les
femmes (Epiph. Hceres. LXXIX). Dans les temps de
persécution, les évêques leur confiaient des missions secrètes, elles envoyaient servir les martyrs
dans les prisons, toutes les fois qu'ils ne pouvaient
pas prudemment y envoyer les diacres (Const.
apost. m. 19).
Nous avons, dans les Consiitutions apostoliques,
sous le nom de Barthélemi (lib. vm. cap. 19el20),
une formule de bénédiction des diaconesses : ITipl
Jta/.'.viaori;, Baf9o).c|j.iiu lî'coc-j'aÇi;, De

diaconissa,cons-

titutio Raiiliolomei. Nous traduisons pour les lecteurs jieu familiarisés avec le grec : « Quant aux
diaconesses, voici ce que je constitue, moi Barthélemi : rvrque, tu lui imposeras les maiiis, en
présence du preshylérc, el aussi des diacres et des
diaconesses ; et lu diras : Dieu élernel. Père
de Noire Seigneur Jésus-Christ, créateur de
l'homme et de la femme, qui avez rempli du
Saint-Esprit Marie [Fxod. xv. 20), Debora (Judic.
IV.
Anne (Luc. n.
et Holda (iv Reg.
xxn. I i) ; (|ui n'avez pas dédaigné de faire naître
d'une leninie votre fils unique (Pscudo-Ignal.
ad Antioch. 12); qui, dans lo laliernacle du téiiioi^nage el dans le lem|)le, avez ét.ibli des femmes
gardiennes de vos saintes portes; veuillez aussi
regarder aujnurd'hui votre servante ici ju-éseiite, choisie iioiir le minislérc (de diaconesse) ;
et donnez-lui le S.iint-Iesprit ; et purillez-la de
toule sduillure de la chair et de, l'esprit (11 Cor.
vn. I) ; afin qu'elle exerce dignement l'office
qui lui esl confié, pour votre gloire el celle de
votre Christ ; avec lequel, gloire cl adoration a
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vous, et au Saint-Esprit, dans les siècles. Amen. »
Au deuxième siècle, quelques diaconesses, non
contentes de ces attributions, émirent la singulière prétention de remplir dans le culte chrétien
l'office qu'exerçaient les vestales dans celui des
idoles, c'est-à-dire d'encenser autour de fautel et
de toucher les vases sacrés, comme les vestales
brûlaient de l'encens et tenaient le simpulum dans
les sacrifices. Il fallut toute la sévérité des premiers pasteurs pour réprimer un tel abus, et le
pape Sotére, qui siégeait en 175, rendit à ce sujet
un décret cjui est resté dans le droit (Can. Sacratas,
xxin dist.) : « Sotére pape, à tous les évêques d'Itahe
(Epist. xn). 11 a été rapporté au siège apostolique
que des femmes consacrées à Dieu, soit des religieuses, se permettaient, chez nous, de loucher
les \ases sacrés el les saintes pâlies : qu une telle
pratique soit pleine d'abus et digne de répression,
c'est ce qui nest douteux pour aucun homme
sage. En conséquence, nous voulons, en vertu de
l'autorité de ce saint-siége, que toutes ces choses
soient radicalement supprimées, et cela le plus tôt
possible; et de peur que cette peste ne se répande
davantage, nous ordonnons qu'elle soit au plus tôt
bannie de toutes les provinces.
La discipline des jiglises orientales paraît avoir
élé moins sévère. La formule de consécration que
nous avons donnée plus haut suppose comme une
sorte d'ordination pour les diaconesses dans l'Eghse
grecque en général ; et nous savons, en eflét, par
le témoignage de divers auteurs el de plusieurs
rituels cités par Jean .Morin (De sacr ordin. 6 . 5 .
exerc. 10) que, entre autres cérémonies, on leur
remettait en main le calice, afin qu'elles prissent
elles-mêmes le précieux sang ; mais elles le replaçaient aussitôt sur l'autel, sans le présenter à
aucune autre personne. Elles avaient chez les
Syriens des pouvoirs plus étendus, car, dit le même
auteur, « il est permis (dans celte Eglise spéciale)
aux diaconesses, non-seulement de recevoir le
calice de la main du prêtre, mais encoie, en l'absence de celui-ci et des diacres, d'administrer
f eucharistie à leurs sœurs dans les monastères, et
même aux enfants, pourvu qu'ils n aient p;is atteint
leur cinquième année. Elles ont encore le pouYoïr
d'essuyer et de laveries vases sacrés. »
Renaudot (Lilurg. orient. 2. n. p. l-2,"i) ailes'-'
cependant n avoir rien observé de semblable dans
la discipline de l'f^glise d'Alexandrie; ce n e s '
pas, à notre avis, une raison pour rejeter le sen
liment de Morin, basé sur de si imjiosanles et s
nombreuses autorités.
L'ordre des diaconesses subsistait encore e:i
Orient au commencement du huitième siècle,
mais on ne sait pas au juste à quelle époque .1
disparut tout à fait. La plupart des i-.-lises latines favaient déjà abandonné au cinquième
siècle, el au dixième elles n'en coimais.-aient
plus iiiéine le nom (Zeigler. op. hiud. xix. 55
50. 57).
On voit, dans certains carrefours des catacombes, des sièges taillés dans le tuf et
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lout semblables aux chaires épiscopales, mais qui,
à raison de leur position, ne peuvent être confondues avec eRes. On regarde comme probable qu'ils
ont servi aux diaconesses, que plusieurs fresques
de ces cimelières présentent assises sur des sièges
semblables (Cavedoni. Ragguaglio crit. délie art.
Crist. p. 9). On croit reconnaître deux diaconesses,
portant des aliments aux pauvres fidèles, dans
deux femmes peintes au fond d'un arcosolium du
cimetière de Saint-Hermès, ayant à la main l'une
un plateau, fautre un panier rempli de fruits ou
de pains (d'.Vgincourl. Architecture, pi. xn. n. 16).
Mais il est plus probable que ce sont de simples
images décoratives.
Les collecteurs d'inscriptions nous ont conservé
un grand nombre d'épilaphes de diaconesses. Nous
trouvons dans le Musœum Veronense de Maffei
(p. 179) le titulus d'une diaconesse nommée DAciAKA, laquelle était sœur du prêtre VICTORINVS et
de plus prophétesse.
DACIAJA DIACONISSA
QVE. V. AN. XXXXV.

M,

E T . F V I T . F . TALMATI
E T . SOROR. VICIORl.M
E T . MVLTA

III
C03
PRESBR

PROPHETAVIT

CVJI FLACCA ALVMNA
V. A . XV, D E P ,

IN,

PACE, 111. I D .

AVG.

Nous ne devons pas dissimuler cependant que
ce titulus est fort suspecté par les savants.
Fabretli (758, 659) transcrit une inscription
votive à S. Paul où une diaconesse intervient
avec son fiére diacre : DO.METIVS DIAC||... VNA
CV,M ANSA II DIAC.

EIVS

GER.llANA

IIOC

VOTVM

BEATO

PAVLOOPTVLERVNT.

En voici une autre, qui se place sous la date
certaine de l'an 559 (Muratori. p. 424. vi) :
HIC IN PACE REQVIESCIT B ,

M.

TIIEOBORA BIACONISSA QV.E
VIXIT IN tECVLO ANNOS PLM
XLVIII,

Q, XI. KAL. AVG. V . P .

C.

(qUlIltu

posl consulaUnii)
PAVLINI I V S . V. c .

INB. II.

Daciana mourut à quarante-cinq ans et Théodora à quarante-huit ans. C'est donc par erreur
qu'on a soutenu, d'après le texte de S. Paul, qu'il
n'était pas permis de recevoir les diaconesses
avant soixante ans. L'âge de quarante avait été
fixé par le concile de Chalcédoine en 451, et nous
avons vu plus haut que celle discipline élait déjà
en vigueur du lemps de Terlullien. (V pour plus
de développements l'art. Veuves chrétiennes).
DIACONICUM. — On désignait sous ce nom,
dans les anciennes basihques, un lieu, prés de
l'autel, où les diacres préparaient les vases et les
ornements sacrés qui devaient servir au sacrifice.
C'était là que les ministres s'habillaient et se déshabillaient. Ce lieu s'appelait aussi scevophylacium, et bematis diaconicon, pour le distinguer du
diaconicum majus, qui était, à proprement parler,
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la sacristie, où les ornemenls el les vases sacrés
étaient réservés hors le temps de la liturgie.
DIACRE. — Dans le Nouveau Testament, le
mot <5'ia;«o';G; a quelquefois une acception générique, et désigne tous ceux qui étaient employés
au saint ministère, même les évêques el les
prêtres. Mais sa signification stricte et propre
s'applique aux clercs placés au troisième rang de
la hiérarchie, et qui assistaient les évêques et les
prêtres dans les fonctions sacrées,
Rs furent donc institués, non-seulement pour
présider aux tables de la communauté chrétienne,
mais pour remplir un office liturgique, ainsi que
le ministère de la parole. S. Etienne, le premier
des diacres, exerça ce second ministère el fut lapidé pour l'avoir rempli avec zèle. Philippe, l'un
des sept, prêcha l'Évangile, et baptisa l'eunuque
de la reine Candace {.Ad. apost. vin. 27 seqq.). On
sait que S. Vincent fut ordonné diacre par l'évêque Valère qui, s'exprimant avec difficulté, se-fit
suppléer par lui dans le ministère de la parole.
Ils avaient encore pour mission de servir de
témoins à févêque quand il prêchait, el de témoigner de la purelé de sa doctrine, s'il venait à
être incriminé sous ce rapport par ses ennemis.
C'est ce que nous révèle l'institution des diacres
par S. Évarisle (Lib.Pontif. inEvarist.) : Adcustodiendum episcopum prccdicantem, propter stijlum
veritatis. Quelques mss. portent : propter stimu-'
liim veritatis.
Le nombre des diacres était proportionné à
l'importance des églises. Cependant, pour suivre
l'esprit de l'institution apostohque, on le fixa à
sept dans la jilupart des Églises de l'Orient et
de l'Occident. L'Église romaine en avail sept au
temps de S. Corneille, en 251 (Euseb. Hist.
eccl. VI. 45). Prudence remarque la même chose
au sujet de celte Église du lemps de S. Laurent
(Peristeph. n) et de celle de Saragosse du temps
de S. Vincent (Ibid. v), c'est-à-dire sous Dioclétien. Le quatorzième canon du concile de Néocésarée ordonne qu'il n'y en aura pas davantage,
même dans les plus grandes villes, et cite à
l'appui les Actes des apôtres. Aussi S. Jérôme ditil (Epist. LXXXV] que les diacres étaient fort considérés à cause de leur petit nombre. Mais comme
il y avaR beaucoup plus de sept diacres à Constantinople, même dans les églises particuhéies
(Zonar. In can. p. 145), le concile in Tridlo, pour
éluder les prescriptions du canon de Néocésarée,
prétendit (can. xvi) que les sept premiers diacres
n'étaient que pour la distribution des aumônes,
et n'avaient rien de commun avec les diacres
attachés au service de l'autel.
Le diacre avail surlout la police de l'église (à
l'intérieur). Ces fonctions sonténumérées dans un
curieux passage des Constitutions apostoliques
(n. 57), « que le diacre pourvoie au placement
(des fidèles), de sorte que chacun de ceux qui entrent gagne sa place, et que personne ne s'arrête
à fentrée. De même qu'il surveille le peuple, afin
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que nul ne babille, ne dorme, ne rie, ni ne fasse des
signes. »
11 n'entre pas dans notre plan d'énumérer
toutes les fonctions des diacres, dans l'intérieur de
féglise et au dehors. On trouvera tous les détails
désirables à ce sujet dans Bingham (Orig. eccl. i.
50i. seqq.), dans Selvaggio (Op. et loc liiud.),
Pellicia (De polit, ceci. i. |> .'«O. secpp), etc. On les
appela quelquefois mailynirii, parce qu'une de
leurs principales altribiitions était de garder les
confessions des martyrs (Anastas. In Sylvestr., et
notre art. Mnrlyrarii).
Dans les monumenls antiques, les diacres sont
reiirésenlés avee'. le livre des sainis Évangiles
(\'. Buonarr tav. xvi. 2), parce que leur office était
de le porter et de le lire dans la liturgie, et avec
la croix, (pi'ils élaient aussi (liiirj;és de porter
dans les ci''réiiionies de l'lv^lise. S. Laurent esl
peint avec ces deux tittributs dans un verre doré
(Botlari. tav. cxcvin. 1), dans une mosaïque de
Sailli-Laurent hors des murs (Ciampini. Vet. mon.
tab. xxvm, et notre art. Saint Laurent), dans une
fresque des thermes du pape Formose (Paciaudi. De
Christ, bain, in front.), etc.
Les principaux vêlements des diacres étaient la
luniqiie et l'étole, stula, qni (Hait priniiliveinent
un manteau, placé d'abord sur les deux épaules
des diacres, puis sur une ."^eule, pour les distinguer des prêtres. On voit S. Etienne et S. Laurent
avec l'étole sur l'épaule gauche dans la mosaïque
déjà citée. On accorda plus tard aux diacres l'usage
du colobium, puis celui de la dalmatique (V les
art. Colobium et Dalmatique).
De nombreuses inscriptions anti(iues mentionnent la qualité de diacre (V Grut. ML. 8. — Boldetti. p. 415. — De' Bossi. i. 295 elpassim) el son
synonyme lévite (Gruter. MLV. 1 ). On lit sur l'autel
de l'église de Minerve : RACAWFREDVS I,INVITA, WIL-

LIELMVS LEVITA (V. Le Blant. Autel de Minerve.
p. lô-'-Jli. e t c ) . Les auteurs anciens, entre autres
."^ Grégoire de Tours (Z)e3/or. jnar/;//' "idcl alibi).
Prudence (l'erislcpli. v. 31) désignent aussi fréquemnient le diacre sous le titre de lévite. Un marbre rouLun du milieu du cinquième siècle (De'
Rossi. 1. p. 55llj fait lire le nom d'un lévite, mais
d'un lévite du si(''i;e apostolique : .SKIUS APOSTOLICE
LEVITES rRiMv.s; et il est dit plus loin que la vie de
ce ministre de l'autel fut dii;i]e de son minislére :
ALTARIS FVIT I I . I E

MINIsTKII

NOMEN VT AJJIJVAIIET Vil A DEGdUA

Vllll.

(Pour plus de détails, V- Zeij^ler, De diaconis ci
diaconissis Ecdcsiir. \Vitleber^;a', Ill78.)
Muratori enret;istre une iiiseriplion ofl'ranl cette
parlieiilarilé iiiléressaiite ipii' le défunt, qui trèsprobablement élait un di.iere, est di'si^né sous la
dénomination de minisiralor chridiuiius :
I i-A.sECVNhO,i!i:M;Mi:ni:M i
«lMSTIlATOBI,Cnill.sIIA\(l.l.\,l',\(:|-,
QVI,\ l\IT.A>N,XXXVI DP,ni.M>,\,.\IAIl.

n i i i _ i _ Ians les monuments elirr'lieiis
d 'S premiers ;'i,^es. idée ou l'inlei'M'iilidu de Dieu
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le Père n'est jamais exprimée autrement que par
une main isolée, sortant d'un nuage. Dieu, élant

incorporel, et partant invisible,ne se manifeste à
nous que par ses œuvres. Aussi l'Écriture ne désigne-1-elle faction de sa toule-pinssance que par
le mot de main : manus forlis, manus robusta,
manus excelsa. Dexlera Domini fecit v'irtiitem (P...
VIII. 4. — E.xod. xm. 19. xi. 25. — Is. XL. 12),
Tel esl aussi le style des écrivains ecclésiastiques :
Quum audimus MANVS, dil S. Auguslin (Epist.
CXLVUI. 4), operationem
intdligere
debemus,
« quand on dit MAIN, nous devons entendre opéralion. » Pour exprimer la protection divine qiu
rendit Constantin victorieux de ses ennemis,
Eusèbe (De laud. Constant, s) dit que Dieu lui tendit la main du haut du ciel.
Tout ce qui ressemblait à une matérialisation de
la Divinité répugnait essentiellement à l'esprit
chrétien, et S. Auguslin repousse par ces énergiques paroles toute pratique de cette nature
(Ep'ist. cxx. 13) : Quidquid, cum isla cog'ttas, corporece simililtidinis occurrerit, abige, abnue, nega,
respue, fuge, « toul ce qui peut, quand il s'agit de
Dieu, réveiller fidée d'une similitude corporelle,
lu dois le chasser (de ta pensée), le renier, le r é pudier, le fuir 1) Bien que, dans les premiers
temps, l'hérésie des anthropomorphites ne fût pas
encore née, de telles précautions étaient néanmoins nécessaires contre d'aulres hérétiques, et
conire les stoïciens, qui se figuraient un Dieu corporel; elles avaient aussi pour bu', d'ôler aux simples et aux faibles toule occasion d'erreur en une
matière si importante. Tels sont les principes qui
portèrent les artistes, ou pour mieux dire les pasteurs sans fanlorifé desquels rien ne se faisait dans
l'Église, à adopter
cette manière
abrégée d'exprim e r , dans les
sculplures ,
les
peintures,
mos a ï q u e s , etc.,
fiiilerveiilion et
la puissance de
Dieu le Père.
Nous a 11011 s
éiuniiérer
soini i i a i r e m e n l les
]iriiicipaux sujets
où la main tient
la place de Dieu.
l Moïse recevant les tables de
la loi sur le Smaï. Ainsi en est-il dans un m'aml
nombre de bas-reliefs, de fresi|ues, etc. (V, bue-
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nnrruoti. Vetri. p. 1. — Bottari. tav. cxiii. cxv
cxxviii. CLix. cLxxxix Cl alibi). Partout Moïse étend
sa main pour saisir les tables, mais il ne les tient
pas encore. Le sarcophage de Saint-Ambroise de
Milan (Allegranza. Sacr. mon. cliMil. tav. v) présente
cette particularité que la main divine, après avoir
livré à Moïse ce précieux dépôt, reste étendue.
2° Moïse détachant sa chaussure, et Moïse frappant le rocher. Ces deux sujets se trouvent réunis
dans une behe peinture pubhée par Bosio et depuis
par M. Perret (vol. i. pi. LVII). C'est le premier
que la main domine, et elle tient lieu de la voix divine
disant à Moïse (Exod. ni, 5j : « Ote ta chaussure,
car la terre où tu marches est une terre sainte. »
3° Le sacrifice d'Abraham. Sur le point de frapper
son fils, le saint patriarche dirige ordinairement
ses regards vers le lieu où la voix de fange se fait
entendre à lui (Gen. xxn. 11), et, à la place de
cet envoyé céleste, auquel fart chrétien primitif
n'essaya jamais non plus de donner un corps, il
voit la main de Dieu, qui quelquefois saisit le glaive
(Bottari. tav. xv), et le plus souvent étend l'index
vers Isaac (Allegranza. ibid. n. vi. — Perret, vol.
il. pi. Lxi). Il faut remarquer encore que, dans
presque tous les tombeaux bisomes, ces deux laits
sonl représentés, l'un à droite, l'autre à gauche
du médaillon renfermant les bustes des deux défunts, de telle sorte que les deux mains divines se
font pendant au-dessus (Bottari. tav LXXXIX).

4° Dans un des fragments des antiques mosa'iques de Sainte-Marie Majeure, publiés par Ciampuii d'après des dessins de la bibliothèque Barbenni ^Ciamp. Vd. mon. i. tab. LXII), on voit une
main lenant une espèce de bouclier oblong figurant un nuage dans fintention de f artiste, ~et qui
dérobe Moïse, Aaron et probablement Ilur à la fureur de la multitude qui les accable de pierres. On
reconnaît là, bien qu'un peu dénaturé, le fait raconte au livre des iVombres (xvi. 41 secpp). La mosaïque de l'église de Galla Placidia a Ravenne
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(Ciamp. Vd. mon. i. t;ib. LXIV. I), où est représenté Josué combattant les Amorrhéens, fait voir
dans les nues une main qui, conformément au
texte sacré (Josue. x), lance une grêle de pierres
sur les ennemis du peuple de Dieu. La main divine, comme emblème de protection, se remarque
fréquemment aussi dans les figures de la Genèse
publiées par Lambéce, d'après un manuscrit grec
de la plus haute antiquité, ainsi que dans le livre
des Juges de la Vaticane (C. Buonarruoti, p. 5),
dans le ménologe de Basile, et enfin sur quelques
monnaies de petit module à feffi-ie de Constantin, frappées après sa mort (Euseb. De Vit. Constant. IV. 75).
5° Le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste.
La main paraît au-dessus de la tête de NotreSeigneur; mais ce n'est guère que dans les diptyques : les fresques, celles du cimetière de SaintPontien par exemple, les mosaïques, les pierres
gravées, reproduisant ce sujet, n'ont ordinairement
que la colombe. Dans un diptyque d'ivoire de fabbé
Trivulce, cité par Allegranza (Mommi. di Md.
p. 59), la main bénit Notre-Seigneur au moment de
son baptême, mais avec une disposition des doigts
qui n'est ni la latine, ni la grecque (V. l'art. .1/anièves de bénir). Ciampini (Vet. Mon. n. tab. v)
donne un bas-relief représentant le baptême
d'Agilulfe, roi des Lombards, sur la tête duquel
paraît une main sortant d'un nuage el tenant un
volume grossièrement sculpté: la main signifie ici
la toule-puissance de Dieu qui amollit les cœurs
les plus durs, et le volume est le symbole de la foi.
6° La main divine tient quelquefois une couronne au-dessus de la têle des Saints, pour marquer que Dieu est le rémunérateur de la vertu.
C'est ce qui se voit dans beaucoup de mosaïques
de Rome cl de Ravenne (Ciamp. Vet. mon. t. n.
tab. XVI. ^,xlv. xxxv. xi.vii. i.m), dans les figures du
ménologe de Basile (C. Botlari. n, p. 102) par
exemple, aux fêtes de S. Ambroise, de S, Jean,
archevêque de Sêbaste, de S. Etienne, de S. Domitien : dans cet ouvrage, la main sort d'un globe et
des rayons partenl de ses doigts. (V. la gravure de
notre art. Coîo'o/me, représentant le couronnement
de Ste Euphémie,)
7° Certaines monnaies frappées après la mort de
Constantin, où ce prince est vu transporté au ciel
dans un char, offrent une main mystérieuse qui le
reçoit (Euseb. De VU. Constant, iv. 75).
8» Dans la célèbre mosaïque de Sainte-Sabine
de Rome (cinquième siècle), une ma'in sortant
d'un nuage tient un livre suspendu au-dessus de
la tête de S. Pierre, ce qni signifie la loi chrétienne descendue du ciel, et dont le dépôt était
confié à cet apôtre (Ciampini. Vet. mon. i, tab.
xLvni). Quelques médailles de papes des bas temps,
entre autres celles de Victor H el d'Alexandre II,
présentent un fait qui n'est pas sans analogie avec
celui-ci : c'est une main leur remettant les clefs,
ce qui exprime que la puissance des clefs donnée
à S. Pierre et à ses successeurs émane du ciel (Bottari. n. p, 147),
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9" Nous citerons enfin une pierre gravée du
Mans, où se voit l'église de celle ville entre ses
deux patrons, S, C.ervais et S. Protais, et surmontée
d'un nna;.;e d'où sort la main de Dieu avec cette
inscription : w.\tcra (Saggidell' Aciulem. di Cortona. t. VII. il tav. ix).
II. — Ce que nous venons de dire de la représenlalion de Dieu le Père sous le symbole de la main,
s applique en général aux monuments des quatre
premiers siècles, où elle a été exclusive de toute
aulre. Pans les siècles suivants, comme on l'a vu
par plusieurs monuments cités plus haut, ce symbole continua à être en usage sans doule; mais
nous ne s.iurions adhérer à Popinion delà plupart
(les savants, Émeric David et Raoul Rochelle par
exemple, qui, par une distraction dil'ficRe à expliquer, reportent jusqu'au neuvième siècle les premiers essais de repr(''sentation de Dieu le Père sous
l'orme humaine. Nous avons deux sarcophages,
l'un du cimetière de Lucine, l'autre de celui de
Sainte-,\gnès (Bottari. tav. n . i.xxxvn), elqui ne paraissent guère postérieurs au quatrième siècle (YBrunati. Disseri. Bibl. et Annales philos, chrét.
I.xxi, p,565), où le Seign(>ur figuré par un vieillard,
ou un homme d'âge mûr, assis sur un rocher ou
sur un siège recouvert d'une draperie, reçoit les
offrandes d'Abel et de Caïn, et un troisième (Botlari, tav. LXXXIX) qui le montre, toujours selon le
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une fresque représentant les martyrs Abdon et
Sennen couronnés par une figure en fiusle sur
un nuage. C'est à tort qu on a cru voir dans ce
personnage Dieu le Père, et, par une distraction
inexplicable, nous étions nous-même tombé dans
cette erreur (Diction. V édit,). Cette tête entourée
du nimbe cruciforme ne peut êlre que celle de
Jésus-Christ.
Les trois personnes divines sont représentées
sur un beau sarcophage trouvé depuis peu à SaintPaul hors des murs de Rome (V. ce monument
et son explication à l'art. Sarcophages. V aussi
fart. Trinité).
DOIATVCHE. — I. — La substitution du dimanche au sabbat des Juifs, comme jour de repos
et de prière, eut lieu huit jours après la résurrection du Sauveur arrivée « le lendemain du sabbat»,
prima sabbati. Jésus trouva ses disciples réunis,
erant discipuli intus (Joan. xx. 26), pour célébrer
celle glorieuse octave, qui fut dès lors appelée le
jour du Seigneur (Apocal. i. 10) : « Je fus, dit
S. Jean, ravi en esprit le jour du Seigneur, die
dominica. » Après l'ascension, ils continuèrent à
se rassembler avec leurs premiers disciples, « le
jour d'après le sabbat, » una sabbati [Ad. xx. 7),
pour la fraction du pain, el pour les collectes (l Cor.
XV. 1. 2). Les successeurs des apôtres furent
fidèles à cette tradition, et, au milieu même du
feu le plus vif de la persécution, les martyrs ne
se laissaient distraire de la célébration du dimanche
par aucun péril ou obstacle (V Act. M.V. ap. Baron.
Ad an. 503. n. 24. 43. i5.46).
Le dimanche fut toujours regardé dans l'Église
comme une commémoration de la résurrection du
Sauveur (Juslin, Apol. n), ce qui en a fait à proprement parler « le jour du Seigneur », dies dominica, -hu-iox Kupia/.^. De là vient que chez les
Grecs,el quelquefois même chez les Latins, le jour
de Pâques est appelé (ap. Suidam) le « grand dim a n c h e », p.E-yàXvi y,u:iy.-/.f, OU ''X-iy.n-ria'.'j.'-.:. Il fut

aussi nommé le/it«'/(è/He/'oi<r par s Justin (Ibid.),
S. Ignace, martyr (Ad Magnes, ix), et S. Irénée
(Ap. Fabric. Bibl. grœc). S. Ignace le proclame
(Ibid.) le roi et « le prince de tous les jours » :
pa.a'iXiSrj. nat ÛTIC/.TO'I iraaû)-/ TMV r.y.îfû'/ (Suicer. t . 1.

même type, mais debout, ordonnant à Moïse de"*» ^taclier sa chaussure pour s'approcher du buisson
.irdenl. D'aulres bas-reliefs des catacombes (Botlari. tav. LXXXIV. Lxxxvii. LXXXIX) le représentent
sous les traits d'un jeune homme (ce qui dénote
la jeunesse éternelle, allribut essentiel de la Divinilé), au moment où il condamne Adam et Cve au
travail (Gen. m. 16. 17). II remet à Adam des
épis pour maniuer que la nalure de sou travail
consistera à cultiver la terre, et à V\e un agneau
dont elle devra liler la laine, el qui est le symbole
des soins domestiques qui seront son apana;,^e et
celui île son si'xe.
Il Y a au cimetière de Pontien (liottari. tav. xi.v)

p. 185). Néanmoins, pour se conformer au langage
reçu el le seul intelligible aux païens, les Pères
ne dédaignèrent pas de lui laisser parfois son ancien nom de « jour du soleil », dies solis, HMEPA
HAior (Inscr ap. Le Riant, t. i. p. 555) ; el S. Ambroise {Scnn. Lxi) donne une explication plausible
de celte licence apparente .• « Le Sauveur, dit-il,
comme le soleil levant, ayant secoué les ténèbres
des enfers, surgit brillant de son tombeau. » Nous
avons une inscription de l'an HI5 iDe Rossi. i,
p. 225. n. 529), où ce jour est désigné par son
nom chrélien, DIE DOMINICA. C'est, croyons-nous, le
premier exemple qui se rencontre sur les marbres
datés, et ces exemples sonl encore rares jusqu'à
la lin du sixième siècle.
11. — Les premiers clirétiens commençaient !a
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célébration du dimanche dès « le soir du sabbat »
ou samedi, vespere sabbati, el la continuaient
«jusqu'au soir du lendemain », usque ad vesperam dominici diei, comme nous l'apprenons d'un
anonyme imprimé dans les œuvres de S. Augustin (Append. 280). Ils s'associaient donc à la psalmodie des premières vè,'res, et ensuite à celle de
la nuit. Et enfin, le matin, Rs assistaient, sauf le
cas d'impossibihté absolue, au saint sacrifice.
C'est pour cela que S. Chrysostome appelle quelque
part le dimanche le,/o»r du pain (Cf. Thomassin.
De dier. fest. célébrai. 1. n. c l ) ; car tous les fidèles pailicipaient effectivement aux divins mystères. Ils se rendaient encore à l'éghse le soir,
afin de terminer la fête par la psalmodie. Telle fut
la discipline constante de l'Église des premiers
siècles. Peu à peu néanmoins la ferveur se ralentit, les laïques commencèrent à ne plus assister
qu'à l'office du matin, el laissèrent aux ministres
de fÉglise le soin de célébrer la psalmodie complète. Dès le quatrième siècle, les conciles durent
même déjà porter des peines canoniques conire
ceux qui s'abstenaient de toute la liturgie. Le concile d'Elvire en 505 (can, xxi), auquel bientôt
s'associa celui de Sardique en 547 (can. xi), disposa
que celui-là serait privé de la communion jusqu'à
pénitence, qui, habRant la ville, aurait passé trois
dimanches sans fréquenter l'église. Aux cinquième
el sixième siècles, nous voyons l'Eglise s'armer
d'une nouvelle sévérité pour arrêter les progrès
du relâchement.
Le dimanche, dans fantiquité, élait non-seulement un jour de prière, mais un jour de joie et
d'allégresse chrétienne. Aussi était-il défendu
en ce jour de jeûner (Tertull. Apol. xvi), et de se
mettre à genoux pour prier (Id. De coron, m). On
priait aussi debout tous les jours, depuis le jour
de Pâques jusqu'à celui de la Pentecôte, en mémoire de la résurrection de Notre-Seigneur (V.
l'art. Prière). Cette discipline était certainement
en vigueur au temps de S. Ambroise (Serm. i.\i.
De Pentec.) et de S, Augustin [Epid. cxix, 17), et
ce n'est qu'au septième siècle qu'elle cessa en
Occident. L'un des plus essentiels exercices des
fidèles, au jour du Seigneur, élait l'atidRion de la
parole divine qui leur était assidûment annoncée
par les évoques (V. l'art. Prédication), et souvent
deux fois dans la journée, comme l'attestent divers passages de S. Chrysostome, de S. Basile, de
S. Augustin, etc.
Le dimanche élait aussi sanctifié par la cessation
de toute espèce de travail, sauf celui qui était commandé par la nécessité ou par le devoir non moins
impérieux de la charité. Constantin donna la sanction civile à l'antique usage apostolique; et nous
lisons dans le Code théodosien (L. Solis. xm.
c. De feriis) que « au jour du soleil, appelé à bon
droit le jour du Seigneur par nos ancêtres, les
procès et les affaires doivent cesser. » Celle loi
lut renouvelée par Valentinien, Théodose el Arcaduis (L. Omnes. vu. ibid.). Eusèbe (Vit. Constantin, iv. 18) rapporte deux lois de Constantin pres-
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crivant la cessation de toul exercice militaire le
dimanche. D'autres lois impériales étendent ces
prohibitions à fexercice de tous les arts et professions quelconques.
Outre les auteurs cités, on consultera avec fruit
Arnold (De anticpi'iiale diei dominicce), et Franke
{De diei dominici apud veteres christianos celebratione). (V. la Bibliographie en tête de ce volume.)
DÎBIE. — V. l'art. Clergé, I, 5.
DIOCÈSES. — I. — Au temps où commença
la prédication apostolique, chaque ville, chez les
Grecs comme chez les Romains, était placée sous
le gouvernement immédiat d'un corps de magistrats pris dans son sein, et qui s'appelait pcj?.-/, ou
sénat, ou bien encore, ordre et curie. L'un d'eux
était supérieur aux autres en dignité, et les présidait sous le nom de dictateur ou de défenseur de
la cité. Son pouvoir n'était pas restreint à l'enceinte
de la ville, il s'étendait sur lout le territoire adjacent, dit 77p&ànT£ia, c'est-à-dire suburbia, « territoire suburbain, » lequel se composait d'un nombre plus ou moins considérable de bourgs et de
villages.
La première constitution de l'Église se modela
sur ce type. Partout où les apôlres trouvèrent cette
magislrature civile, ils établirent à côté une magistrature ecclésiastique semblable, à savoir un chef
appelé tantôt apôlre, tantôt évêque, tantôt ange
de l'Église, entouré d'un sénat nommé presbytère,
parce qu'il se composait de simples prêtres, inférieurs au prélat par l'ordre et par le pouvoir La
juridiction de celui-ci embrassait toute félendiie
de terre soumise à la juridiction civile de la cité,
et qui prit le nom de TTaocz!?., « paroisse, » et plus
tard celui de diocèse. II est probable que c'est selon ce modèle que S. Paul ordonna à Tito d'établir
dans file de Crète des « prêtres », presbyieros, nn
pour chaque village, per civitaies (Tit. i. 5), c'està-dire partout où existait la magistrature régulière dont nous avons parlé plus haut. La suile de
l'histoire nous apprend que ces presbyteri n'étaient
autres que des èvèipies, entourés de leurs prêtres,
seniores, el dont l'ensemble formait le « sénat de
l'Église, » senatiis Ecclesice. Ainsi, pendant les
trois premiers siècles, le cercle de la juridiction
d'un simple évêque n'avait communément d'aulre
nom que celui de « paroisse », ivapoot'^a. On peut
le voir employé dans ce sens par S. Épiphane
(Epist. ad Joan. Hierosol), par S. Jérôme [Episl.
LUI. Ad Ripar ) , par les conciles d'Antioche (can.
IX), d'Ancyre (can. xvm) et beaucoup d'autres des
siècles postérieurs. C'est au commencement du
quatrième siècle que le nom de diocèse commence
à lui être substitué (Concd. Arelat. i. epist. synod.)
d'une manière à peu près absolue.
Les villes de l'empire avaient aussi dans leur
territoire suburbain des magistrats, mais subordonnés à ceux de la ville. L'Église de chaque cité
eut à son tour dans les oppida et les vici dépendants de sa juridiction des ministres intérieurs.
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subordonnés à l'évêque de l'Eglise matrice, tant
pour l'exercice de leur pouvoir que pour leur institution même, et obligés de lui rendre compte de
leur gestion. C'est forij^ine des curés (V l'art.
Ctirés).
11. — L empire romain était divisé en provinces
et en diocèses. La province se composait des villes
de toute la région soumise à l'autorité d'un magistrat supièine, résidant dans la métropole : ce m a gistrat était ordinairement un préleur, un proconsul ou un autre fonctionnaire du même rang
et de la même dignité.
Le territoire du diocèse était encore plus vaste,
il enihiassail ])hisieurs provinces, et sa métropole
était la résidence d'un magistral d'un ordre supérieur, dont la juridiction s'étendait sur toul le diocèse : il recevait les appellations et revisait les
causes qui lui étaient soumises de toutes les villes
de son territoire. Ce magistrat s'appelait quelquelois éparque, ou vicaire de l'empire romain ; celui
d'.Vlexandrie portait le tilre toul spécial de préfet
impérial, prajcctus augustulis. Les savants sont
divisés sur la question de savoir à quelle époque
remonte cette division. Ils pensent néanmoins
unanimement que la division jiar provinces est plus
ancienne que celle par diocèses. Celle-ci ne dale
que de Constantin ; la première, selon quelquesuns, remonterait jusqu'au temps de Vespasien ;
d'autres l'estiment plus ancienne encore, et la
croient contemporaine de la première constitution
de l'Église.
Quoi qu'il en soit, il esl certain du moins que le
premier établissement de la juridiction mélropolitaine et patriarcale fut calqué sur celte double
division civile de fempire. Chaque métropole devint la résidence d'un évêque dont la juridiction
spirRuelle s'étendit sur toute la province, et qui
reçut le titre de métropolitain ou de primat, en
sa qualité d'évêque principal de la province lout
entière. Partout le siège de cet évêque fut attaché
à la métropole civile, excepté en Afrique où le tilre
de primai était ordinairement attribué au plus ancien évêque de la province.
En second lieu, dans chaque ville principale,
résidence d'un vicaire de l'empire, ou du moins
dans la plupart, fÉglise établit un exarque ou patriarche, auquel élait atlribuée la juridiction la
plus étendue après celle du pape.
Ceci ressort avec la dernière évidence de la
comparaison de la constitution ecclésiastique avec
la constitution de l'empire. Ce parallèle a élé
dressé avec la plus grande justesse dans une n o tice (le l'eni|iire, rédi,i;ée, selon l'opinion commune, vers le lemps d'Arcadius el d'Honorius, el
qui a pour titre : Nolilin iligniluliim ulriusquc
imperii, Oricnlis scilicd il llnidcnlis, iillra Avcadii
Honoriigue Icmpora (Gene\,i', Kl'JÔ). L'empire y
est divisé en treize diocèses sousquatie préb'ls du
prétoire, et en cent vingt provinces à peu prés.
.Nous ne possédons pas une notice de l'Église
remontant à une si haule antiquilé; car celle de
Léon le Sage iV. Bingham. m. p. 576) est beau-
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coup plus récente. Cependant si fon compare les
fragments qui nous restent des actes el des souscriptions des anciens conciles avec cette notice de
fempire, et ces deux classes de documents avec
la noticeposlérieure de l'Église, on verra clairement
que, comme l'empire, fÉglise fut divisée en diocèses et en provinces. Elle plaça un exarcjue ou nn
patriarche à peu prés dans chaque diocèse, et un
métropolitain ou un primat dans chaque province.
On peut voir dans Bingham (I. ix. c. 1. § 6) un
tableau comparatif qui présente l'appréciation de
la division de fÉglise telle qu elle dut êlre sur la
fin du quatrième siècle (V. les art. Mélropolitain,
Patriarche, Primai, Exarcpie, Évêque, Pape).
D I P T Y Q U E S (MT.Tvr/a). _ I. — Ce mot est
composé de <5'i;, « deux fois, » el •K-dr^na, « je
plie, » et, dans l'antiquilé, il désignait, d'une manière générale, tous les objets qui se pliaient en
deux. Homère (Odyss. N, vers 224) nomm.e ainsi
un vêlement double. S. Augustin (1. xv Contr.
Faust, c. 4) appelle diptyque de pierre les tables
du Décalogue; et S. Ambroise (Hexameron. 1. v.
c. 8), en parlant de la coquille bivalve de l'huître,
dit que ce mollusque « ouvre son diptyque aux
rayons du soleil », contra solis radios diplychum
illud suum aperii. On hit donc naturellement
amené à doiner le nir'menom à une sorte délivre
composé de deux tablettes qui, unies d'un côté par
une charnière, se repliaient l'une contre l'autre ;
et cette dénomination variait suivant le nombre
de lablettes ou de plis dont le hvre se composait :
S'<.Txr-jyjj., « d i p t y q u e s , » --A-rtr-r///., K t r i p t y q u e s , »

TtE'JTàTTTu-///, « penlaplyques, » et après le nombre
cinq, Tvciy.ûuTU)',*, « polyptyques. » Les diptyques
étaient donc des espèces de pugillaires à deux panneaux, bipatenspugillar, dit Ausone [Epigr. CXLVI),
ilisposés intérieurement de façon à recevoir de
l'écriture ou de la peinture. On les appela encore
tablettes portatives, manuelles, ou éphémérides.
Les diptyques étaient d'ivoire, de bois ou de
métal, quelquefois d'ardoise, de membranes ou de
papyrus; il y en a eu d'or et d'argent. Les anciens
y écrivaient leurs notes courantes, leurs affaires
domestiques, el pour ne pas oublier ce qtf ils contenaient, ils portaient cestableltes suspenduespar
une bandelette à la main ou à la ceinture. Les r i ches en avaient fait
une affaire de luxe •
ils porlaient avec ostentation des pugillaires, comme aujourd'hui on porte des
montres et autres bijoux. Wiltlieim (Dipl.
Lcod. Append. p. 17j
reproduit un diplyque
de cette sorte composé de cinq tablettes d'ivoire, trois pour recmoir l'écriture, et les
deux extérieures pour servir de couverture. On
voit aussi dans son ouvrage des figures tenant
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à la main des diptyques ou des pugillaires. Ces objets se trouvent quelquefois figurés sur les tombeaux, comme attributs de profession (V Boldetti.
p. 3.51; et Fabretti, p. 206).
Les anciens y écrivaient aussi leurs lettres : après
avoir uni ensemble deux tablettes d'égale grandeur, on en garnissait l'intérieur avec delà cire,
sur laquelle on traçait avec le style des caractères.
Voici, d'après Bottari (1, Frontisp.) un fond de
lasse de verre où est représenté un patricien écrivant avec un style dans un de ces pugillaires. Ce
monument, dont il importe peu de rechercher
l'origine, vient ici à propos comme exemple.
Pélagie envoya à S.
Nonnus une lettre
de cette sorte, iransmisit diplychum iabidarum, et Jacques
Diacre la rapporte
tout au long dans les
Vies des Pères (1. i).
Les pugillaires contenant une correspondance élaient ensuite scellés du sceau
de la personne qui
les envoyait.
Les d i p t y q u e s
élaienl au nombre
des objets que les
anciens avaient coutume d'offrir à leurs
amis comme apophorètes ou étrennes au commencement de l'année
(V fart. Éirenncs). Les consuls, et aussi, dit-on,
les préteurs, les questeurs el les aulres magistrats romains se faisaient surtout remarquer par
ce genre de libéralilés ; ils en offraient à l'empereur, aux membres éminents du sénat, à leurs
parents, à leurs amis: ils en distribuaient aussi
au peuple pour se concilier sa faveur surtout
à l'occasion des jeux et des spectacles par lesquels
ils inauguraient leur entrée en charge (V fart,
Étrennes). On ne sait pas au juste à quelle époque
remonte un tel usage pour les magistrats. Le plus
ancien diptyque consulaire qui nous ait été conservé esl aitribué à StRicon, et à l'an 405 (Du
Cange, Gloss. Grœc. ad voc. MizTjy^o-,).
Les faces extérieures des diptyques élaient ornées de figures diverses, el le plus souvent de l'image même du personnage qui les distribuait. S'il
était consul, il y paraissait avec la robe consulaire,
le sceptre, la mappa, etc., et présidant les jeux du
cirque représenlés au-dessous de lui, comme on
peut le voir dans le diptyque de Basile (Buonarruoti, Vetri. in fin.jR esl vraisemblable que les
préteurs el les questeurs avaient aussi leurs diptyques, mais aucun ne nous a été conservé.
U. — Après ces préliminaires obligés, nous abordons notre tâche, qui esl d'étudier forigine ou plu-
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tôt l'introduction des diptyques dans le culte de
l'Église primitive.
Or il y a ici deux questions, une question liturgique, et une question archéologique, qui demandent à être traitées séparément. La première
a pour objet une pratique de la liturgie chrétienne,
sans analogue dans fantiquité païenne; la seconde,
l'application à cette même pratique de l'instrument
purement profane dont nous avons essayé de définir la nature et les principaux usages chez les anciens.
l'QoESTiox LITURGIQUE. — A. — On peut, avec
Salig (De diptych. p. 3), définir les diptyques ecclésiastiques : « Des
tables publiques qui,
dans la primitive
Kglise, se lisaient du
haut de l'ambon pen
dant le saint sacrifice, et qui contenaient les noms des
offrants; ceux des
m a g i s t r a t s supérieurs ; ceux des
clercs du premier
ordre, de la même
communion; ceux
des Saints, martyrs
ou confesseurs ; el
enfin ceux des fidèles morts dans la
foi de l'Église, afin
de marquer, par
cette réunion de personnes, le lien étroit
de communion el
d'amour qui unit ensemble tous les membres
de l'Église, triomphante, souffrante et inilitanle, »
On a donné aux diptyques sacrés différents noms,
exprimant sous toutes ses faces leur destination :
Upaî Sù.Toi, « tablettes sacrées » (Ex act. concil.
sub Numa); àfîai. ^E'AT&I (DU Cange); iJ,u7Tuai Si'iTot, jj.'jcTtxà (yîTCT'Jx,œ, « tablettes ou diptyques mystiques (Suicer. Thés, ceci.); » ailleurs,Ux.lr.a'.aany.'-À
y.^Ti.'i.o^o:, « Catalogues ecclésiastiques » (Coteler.
Monum. eccl. Grcec. t. n, p. 205. edR. Paris. 1677).
On les nomma quelquefois libri anniversarii, ecclesice malricula, liber viventium ou viice (V. Donati. De' diitici degli antichi. p. 35).
Dans le principe, alors que le nombre des fidèles
était encore restreint, les diptyques ecclésiastiques
ne se composaient que de deux feuilles, et c'étaient
des diptyques proprement dits. D'un côté élaient
inscrits les noms des vivants, de fautre ceux des
morts. Plus lard, le nombre de ceux qui y devaient
prendre place s'étanlbeaucoup accru, on dut multiplier les feuilles, de parchemin probablement ; et on
continua néanmoins à les appeler diptyques, parce
que toutes ces feuilles étaient renfermées dans
deux tablettes d'ivoire seulement, lesquelles à Pintérieur présentaient une surface plane, afin qu'on
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rentini. Vet. occid. mariyrol. admon. n), prouvent
put facilement soit les enduire de cire, soit y
qu'on y insérail aussi le nom de la Ste Vierge,
adapter des membranes.
ceux des martyrs et des autres Saints. On a cru
L'ori'^ine des diptyques ecclésiastiques peut èlre
voir dans ce fait l'origine des calendriers, des martixée au deuxième siècle, si toutefois, comme font
soutenu plusieurs auteurs graves (V Goar. Nol. ad tyrologes, des canonisations (V. ces trois mots).
Donati pense (p. 64) que ceux des diptyques où
ndss. S. Joan. Chrysost. p. 123), elle ne remonte
étaient inscrits les noms des martyrs ont donné
pas aux temps apostoliques. Car S. Cyprien atteste
naissance aux calendriers, et ceux-ci aux martyroque l'usage en était universel dans fÉglise au
loges, beaucoup plus modernes dans fÉglise, et
troisième siècle. Le fait est établi du moins d'une
que les diptyques des Sainis ont produit les hagiomanière indubitable pour le quatrième, car on sait
qu alors S. Jean Chrysoslome fut exclu par plu- loges ou légendes, car le diptyque esl plus ancien que tous les calendriers, et les calendrier»
sieurs des diptyques de l'Église. Cet usage s'est
conservé chez les Latins jusqu au douzième siè- plus que tous les martyrologes.
cle, et chez les Grecs jusqu'au quinzième (Donati.
3. Diptyciues des morts. On y inscrivait en prep. 79).
mière ligne les noms de tous les évêques qui
1'., —Quelques écrivains, entre autres Du Cange avaient gouverné fÉglise où le diptyque devait être
lu, et qui avait laissé un nom intact sous le rapet .MIaci (De consens, ceci. 1. m. c. 15), divisent
les dipty(|ues(!cclésiasti(|ues en trois classes, d'au- port de la doctrine et des mœurs. On connaît une
lies en deux seidemenl. Nous adopterons la divi- célèbre chasuble de Ravenne dont le clavus on
sion qui esl indiquée dans la définition de Salig pallium était orné de médaillons représentant en
peinture la série des évêques de Vérone (Mauri
^ supra).
1 Diptyques des baptisés. C'étaient, à propre- Sarti. De vet. casula diptych. FaventÎEe. 1753); et
ment parler, les fastes de l'Éghse, puisqu'on y ins- celle chasuble fut appelée chasuble diplyque, sans
iiivait jour par jour les noms de ceux qui deve- doute à raison de ce catalogue (les noms sont
iiiienl ses enfants parle baplême. Salig jiense que inscrits au bas des portraits). Du Cange estime
cependant (Gloss. lat. ad h. v.) que le nom de
c'éfiil une imitation des fastes civils où les noms
diptyque fut quelquefois donné aux chasubles en
des nouveaux citoyens élaient portés. Parmi les
général, parce qu'elles s'ouvrent et se phenl en
nombreux titres honorifiques qui furent donnés
deux parties (V. plus bas, n. IV).
aux premiers chrétiens, figure celui d'Israélites
mystiques, c'est-à-dire citoyens de la Jérusalem
On y ajoutait quelquefois les évêques étrangers,
céleste comme les Israélites l'étaient de la Jérusa- qui avaient laissé une grande réputation de sainlem terrestre. Et en effet S. Paul avait dit (Galat. teté. C'est à ce tilre que le nom de S. Martin est
IV. 26) : « Cette Jérusalem qui est en haut est une inscrit dans la plupart des liturgies de l'Occident.
cilé libre, et elle esl notre mère, » illa autem, quce Après les évêques étaient mentionnés les prêtres,
sursum est Jcrusalcm, libéra esl; quce est mater
puis les diacres, les clercs de tout ordre, et enfin
nostra.
les laïques el les femmes.
2. Diptyques des vivants. Les principales classes
Après la proclamation des noms par le diacre,
de personnes qui y étaient mentionnées sont : le
le célébrant récitait l'oraison appelée pour ce mosouverain pontife régnant, les patriarches, les tif oratio post nom'ina, ou super diptycha. Mais il
évêques, les prêtres, les offrants, les bienfaiteurs faut observer que la formule n'était pas la même
de l'Eglise, les clercs de tous les ordres, les empe- pour les évêques que pour le commun des fidèles.
reurs, les rois, les impératrices et les reines, et
Pour tous, le célébrant, selon la liturgie dite de
les autres personnages considérables. On y ajoutait
S. Marc (Renaudot. Lit. orient. 1. c. p. 150),
les noms de quelques-uns des assistants, pour re- priait en ces termes : Horum omnium animabus
présenter le peuple dont il était impossible de nom- doua requiem, Dominaior Domine Deus noster, in
mer lous les individus. Tous les fidèles étaient
sanctis tuis iabernaetdis, « Aux âmes de tous ceux-ci
ensuile compris dans une mention générale,
donnez le repos, notre Maître et Seigneur, dans
comme le fait observer Alcuin, à propos de ces vos saints tabernacles. »
paroles ducanon : Mémento, Domine, famulorum....
Mais, quand il s'agissait des évêques, ou d'autres
(Ap. Baluz. Capitul. reg. Franc, t. n. p. 733). Les
personnages illustres par leur sainteté, le peuple
noms n'étaient pohit insérés pêle-mêle; il y avaR répondait : So^d cet, KÛpie, gloria tibi, Domine.
une colonne ou un feuillet particulier pour chaque C'est ce qui arriva au cinquième concile œcuméclasse de personnes (Noris. Diss. hist. loc. laud.).
nique, où, après la proclamation des noms de MaA ces diverses séries de noms venaient se joindre' cedonius, de Léon le Grand et d'Euphémitts, les
les titres des conciles, des quatre grands conciles
fidèles s'écrièrent toul d'une voix : Gloria tibi.
a'cuméniques surlout, alin de témoigner du res- Domine. C'était un hommage public à leurs vertus,
pect que l'on profes.sail jiour ces saintes assem- selon l'enseignement de S. Denys l'AréopagRe (De
blées, aussi bien que pour les constitutions dont
eccl. hierarch. c. ni).
elles ont doté l'Église, (lu croît que cet usage prit
C. — Mais en quel lieu, à quel moment, et par
naiss^iiice au temps de Justin P'(Donati, p, 57).
qui se faisait la proclamation des noms inscrits
Les plus anciennes liturgies, ainsi que les dipty- aux diptyques? Martène assure (De antiq. Eccl.
ques primitifs qui sont arrivés jusqu'à nous (Fio- [ rd. c. IV. art. 8. n. 13) que, quand le prêtre étaR
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arrivé à cette partie du canon où devait avoir lieu
la commémoration des vivants, le diacre ayant
pris en sa main les tablettes sacrées, lisait à haute
voix les noms qui y étaient inscrits. H en était de
même dans fÉglise grecque, pour les vivants
comme pour les morts (Chrysoslom. Apud Goar.
In div. Chrysost. miss. p. 62). Dans quelques
Églises de la Gaule et de l'Espagne, cette proclamation suivait immédiatement l'offrande (Martène. loc. cit. n. 1-2). Aussi les livres liturgiques
de ces deux contrées ont-ils toujours, après l'oblation du peuple, une collecte appelée collectio post
nomina. En certains lieux, le diacre lisait les noms
du haut de l'ambon ; ailleurs, c'étaR du pied de
l'autel. Dom Martène prétend que, dans l'Église
latine, cette proclamation n'était faite ni par le
diacre, ni du haut de l'ambon, ni à haule voix,
mais que c'était le sous-diacre qui suggérait, à
voix basse, les noms à l'oreille du prêtre, recitante
silenler subdiacono.
Dans d'aulres Églises, la lecture se faisait par le
sous-diacre, derrière l'autel (Menard. Not. cul Saerament. Greg. p. 264), et, aux messes privées,
par le célébrant lui-même.
On fut aussi quelquefois dans fusage de placer
les diptyques sur l'autel avec les noms des offrants
et des bienfaiteurs (Painel. Liturg. Gallic. t. n.
p. 180), et un fragment d'un ancien ordre romain
(Mabillon. Ord. Rom. iv. fol. 61) fait lire deux
oraisons destinées à être récitées, la première
super diptycios, c'est-à-dire sur ceux qui étaient
inscrits aux diptyques déposés sur l'autel, et l'autre
post ledionem nominum.
Les diptyques des morts ont donné naissance
aux nécrologes ou obituaires (V. l'art. Nécrologes),
appelés aussi livres anniversaires, « notes des
morts, » schedce cmortuales (Du Cange. ad voc.
Libr aiiniv.), et quelquefois livres de vie, où l'on
conservait les noms des défunts, évêques, prélres,
clercs, bienfaiteurs, elc.
D. — Si l'inscription aux saints diptyques était
un honneur insigne effort recherché, par contre,
rien n'était plus ignominieux ni plus pénible que
de s'en voir exclu. Cette peine, qui s appelait expidsio ou rasura nominum e diptychis, tirait, si nous
en croyons Dodwel (Disser. Cyprian. v. § 18. p. 22),
son origine de la Synagogue. Quoi qu'il en soit,
les historiens de l'Éghse rapportent de fréquents
exemples de ces sortes d'expulsions : elles élaienl
prononcées principalement contre les hérétiques,
les schismaliques et tous les coupables de grands
crimes. Et la règle était, en ceci, observée avec
tant de rigueur, que personne ne pouvait s'en
affranchir en s'abritant du prestige d'une dignité
quelconque, d'évêque, d'empereur, etc. Bien plus,
il arriva plus d'une fois que des prélats ou des
princes, qui avaient été rélabhs dans les diptyques
après leur mort, soit par l'erreur, soR par la faiblesse de leurs successeurs, en étaient impitoyablement chassés de nouveau, dés que leur indignhé élait reconnue; et cette nouvelle radiation
appartenait de droit au pape. Agathon exerça ce
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droit contre Pyrrhus, Sergius et d'autres encore
(Anastas. Biblioth. In Agathon.). Évagre raconte
(Hist. ecd. 1. III. p. 34) que quelques Eglises
rayèrent le nom de l'empereur Anaslase des
saintes tablettes, parce qu'elles le soupçonnaient
d'avoir été opposé au concile de Chalcédoine.
Les hérétiques usèrent souvent de représailles
contre les vrais croyants, et de préférence encore
contre les évêques orthodoxes, en les expidsant
de leurs diptyques. C'est ce qui arriva à Proterius,
évêque d'Alexandrie, de la part de Pierre Foulon,
patriarche d'Antioche, qui était infecté des erreurs
d'Eutvchés. S. Chrysostome fut aussi, comme on
sait, viclime d'une pareille mesure.
Cependant l'expulsion des diptyques n'était point
irrévocable, et si l'innocence de la personne exclue
venait à être reconnue, on rétablissait son nom à
la place qu'elle occupait précédemment. 11 en fut
ainsi pour S. Jean Chrysostome, et Théodoret
(Hist. ecd. 1. v. c. 54) attribue la réconciliation
des Églises d'Orient avec celles de l'Occident au
rétablissement de ce grand évêque dans les diptyques de l'Église de Constantinople, trente-cinq
ans après sa mort. L'histoire ecclésiastique fournit
plus d'un exemple de pareilles réintégrations
(V. fart. Excommunication, à la fin).
2° QUESTION ARCHÉOLOGIQUE. Le cardinal Noris
(Dissert. hist. de Syn. v. c. 5), et, après lui Salig,
un des plus savants archéologues qui aient écrit
sur celte matière (De origin. diptych. in Eccl.
c. Il) ont affirmé que les diptyques ecclésiastiques
tirent leur origine des profanes. Cela veut dire que,
pour écrire ou renfermer ses catalogues sacrés,
l'Église primitive adopta des couvertures d'ivoire,
de bois ou de métal semblables à celles ijui élaient
en usage chez les anciens, dans la vie commune ;
et on ne saurait guère se rehiser à admettre une
telle supposition. Mais l'r<glise eut-elle tout d'abord
des diptyques clirétiens, confectionnés pour sou
usage, ou bien commença-l-elle par se servir des
diptyques consulaires qu'elle avait sous la main? 11
est cerlain quelle employa les uns el les aulres;
mais la question de priorité nous paraît difficile à
résoudre, car il existe des diptyques purement
ecclésiastiques aussi anciens que les premiers
diptyques consulaires connus.
Quoi qu'il en soit, il ressort de là, une division
toute naturelle : Diptyques ecclésiasliques, et diptyques inixles.
A. — Diptycpies purement ecclésiastiques. Ce sonl
ceux qui ne furent jamais employés à d'autre usage
qu'au service de l'Église, et furent faits originairement pour elle. Ils sont faciles à reconnaître aux
figures qui décorent leurs faces extérieures, et qui
sonl exclusivement chrétiennes, sujets tirés de
f Ancien el du Nouveau Testament, images de NoireSeigneur, de la Ste Vierge et des Saints, etc.
Prudence a composé un poëme intitulé Aîreruxc',
où sont décrits en autant de tétrasiiques les faits
les plus mémorables des deux Testaments. Rien
assurément ne serait aussi précieux pour l'objet
qui nous occupe, si, comme l'affirme Buonarruoti
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{Vdri, p. 10), ce poi'ine était la descripfinn d ' u n
véritable diptyque exislant a u q u a l r i é i n e siéi le.
Et la chose n'est c e r t a i n e m e n t pas i m p o s s i b l e , c a r
la cathédrale d e Milan possède u n niagiiiti(|ue i n o m u n e n l dece g e n r e (V. Bugati. Memorie di S. Celso.
in lin.), q u e , eu é g a r d a u style et au l'.iraclére d e
ses s c u l p t u r e s , les savants n e font pas difficulté
d ' a t t r i b u e r à la m ê m e é p o q u e , t a n d i s q u e le p l u s
ancien diptyque consulaire qui soit a r r i v é j u s q u ' à
n o u s , celui d e Stilicon, n e r e m o n t e pas a u delà d e
f a n i(l5.
Parmi les plus r e m a r q u a b l e s diplyi|ues o r i g i n a i r e m e n t ecclésiastiques, on cite encore :

r. —
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1, C e l u i d e Fulde, q u o n r e g a n l e c o m m e beaucoup p l u s ancien q u e le nécrologe d e la m ê m e
abbaye publié p a r Leibniz, II fiii lire, d a n s l ' i n t é r i e u r de l ' u n d e ses p a n n e a u x , u n e iiste do vinL;t
et u n rois ou princesses de la race caroliimi(>nne;
d a n s l ' a u t r e , les n o m s d e vincit é v ê q u e s ; et aii-^
d e s s o u s , ceux d e huit comtes. Comme les n o m s du
p r e m i e r p a n n e a u , q u i o n t p o u r nous u n .c;rand i n lè'rêt h i s t o r i q u e , p o u r r a i e n t , dans leur forme t u d e s q u e , n ' ê t r e p a s intelligibles à tous les lecteurs,
n o u s avons c r u devoir d é t e r m i n e r les n o m s des
princes avec leurs t i t r e s el la dale de leur m o r t ,
par d e s n o t u l e s e n l r e p a r e n t h è s e s .

NOMINA DEFIINCTOIUIM

K0.1UN.I DEFUNCTORU.II

liEG.

EPISC.

LuL tipiscnpus
l'ifi.v, UEK, (Le l'oi IViiiii le liiit, f 768,)
lilCCilOLl' l.pisCOllUS.
KAIILIS IMI', V, KAI., l'i.ii, (L'cm|ii'i'i'ur (linrtein.igne, "l-28 janvier Kl i,)
llmsTOLF L p i s c u p u s .
l'tiuTii.i, illi'itlie ou Bei'tlii'.ide, (^pinise de l'épiii le Bief, f "Sô,)
Orciin Episcopus,
llii,TiGAHT. lUildi'gartle, 1'" l'iioiise de Cliarleinuyiie, t IS^.)
IIitAiiANEp, e t .Mon
CiisLA. (^l'.i^M'le, Jlllr de l'i''|iiii, rcti^ii'usi^ M Clieltcs.)
Ml. 11 non. Freb. (Raban .Maur),
KAKL E p i s c o p u s .
I .\-imr, (l'aslradc, 2" épouse de Ctiaileiiiagiii^ 783, f 794.)
Ll [TiiAiiT .Vi'chi-l^piscopus.
liiMiNG.vicr, (l'.riiiriinaide, fille do tlulier roi d('s Lombards?)
AN^GLL E p , e t Mijii, 11 n o n . F i e b .
LtiTG.MiT, (Luitjiai'de, ô" épuiise de Charlenianiie, f 800. S, P,)
KAIIL, (Chartes, fils aiué de Cliarlemagiii', f S, f, 811, roi de la Fiance
UEMMO E p i s c o p u s .
orientale,)
I!EI;II\-HEIII l ^ p i s c o p u s ,
l'iiMN, (Pi'pin (Carloman), fils de Cliarleiiiagnc, roi d'Italie 781, f 810,)
IJIOM Episcopus,
l'KiiMiAUT, (Bpniard, fils naturel du précédent, roi d'Italie 812, f 818,)
'fiiEOTMAR E[tiscor>us,
lliiuonTiiUii, (Hotrude, fillo de Cliaitenia^iie, comtesse du ,Main(!. f 810.)
IINUDOVICH l.vr, XI, KAI,, JUL, (L'empereiic Louis 1"' le Débonnaiio, f le 21
EncAiMiiiAUT E p i s c o p u s .
juin 8,t0,)
I1I.I:DEI;I lli •, iij, KAL. OCT, (Le roi Lolliei'(Lotliiiircî 1"), fits du préci'denl;,

t ie2L(sepi, s;;:;.)

VuoLFGEa E p i s c o p u s .

HLLDLUMC, (Louis le Gennaniiiuo 1", frère du piécrdent, roi de Germanie,
tsTi;,)
KARAL, iCliarles II, le Chauve, frère des précédents, -j- 877,)
KAIÎALMAS. (Carloman, fils de Liaiis le Cnmanique 1", roi de Bavière et
d'ilalie, f 8S0.)
lIi.LDuuvic, (Louis le Germanique 11, frère du précédent, roi de Saxe et de
haviéie, t î^*>"-)
IIEMMA UiiGiNA, (La reine l'.nima, épouse de Louis le Germanique 1", •i-876,)
KAKL, hii', OuiiT, (L'i'ni|iereiir Charles 111 le Gros, décédé 888,)
Gl^lLA, (Gisèle, fille de Louis le Débonnaire, duchesse de Frioul, mère de
l'.éiaiit;er 1", roi d'Italie, raorle867,)

llucNPRAiiT E p i s c o p u s .
GuozuALD E p . s u , K a l . o c t .

SAMUEL Ep. viii. Id, Freb,
TiiEoTRicii Episcopus,
HAncuuARi l4ii-.copus.
l'ACincus Episcopus,

BEKNHART Comes,

Vuii.LiiiELM Comes.
A.SIS Comes.
BEFFO Comes.
HESSI Comes.
ALBUUIN Comes,
TIIACCOLF ComesADALBRAIIT Comes.

2 . Celui d'Amiens, r.ipporlé p a r Salig (cap. xx.
n. 27), contient un long catalogue d e n o m s , d'où
ressort la iiieuve de la continuai ion d e l'usai;e d e
iiuler dans les d i p t y q u e s les n o m s d e s m o r t s e l
ceux des coiil'esseurs : Meuwnl'j eliiiin. Domine,
d
curutii. nenipe l inilini co.'ifcssoi'is, Hononili,
Salvii. Jleilniinh
qui nos pnri-esscnint
ciiiii signo
fidei, d dormiiiiil iu somno
pinis.
5. i.elui de f i é v e s , d o n n é p a r W illheim ( 0 / ; .
laud. fol. 2lt), C'est u n fr;it;inentassez CDiisidér.'dile
de p a r c h e m i n , autrefois r c n l e r m é d a n s u n d i p t y c p i e
d'ivuiie, conlenanl les n o m s d ' u n ^raiid n o m b r e
de personna;;es illustres, à c o m m e n c e r jiar ceii\
d'iilhon le (.rand, d e sa b'inine Adélaïde, de Brun o n , a r c h e v ê q u e de Cologne, el de Wilheliu, a n h e -

vèque d e Mayence et frère de l ' e m p e r e u r ci-dessus
nommé.
4 . Celui d'Arles, q u ' a publié Mabillon (Veter
analed. p. 2 2 0 ) , p r i m i t i v e m e n t r e n f e r m é d a n s u n
très-ancien m a n u s c r i t d u s a c r a m e n t a i r e de S. Grégoire, fait pour l'usage d e l'Eglise d'.UIes, A la fin
de la messe sont inscrits les n o m s d e s évêques d e
celte ville, et pas d ' a u t r e s : c est ce ipii fait c r o i r e
au savant éditeur qu'il avait élé conl'eclioimé exprès pour celle l',-lise. Cel te liste est t r é s - e u r i i ' u s e ,
les n o m s des Saints y sont précèdes d ' u n e croix.
.">, Celui de Kamboiia, m o n a s t è r e des Marches,
d o n l l'explication se trouve à la suile de l'ouvrage
de Buonarruoti s u r les verres d o r é s . Bien que d u
neuvième siècle s e i d e m e n l , ce m o n u m e n t e-t t r è s -
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se réunir sous le cartel de l'inscription. Au centre
précieux au point de vue archéologique. [On voit
est tracé le monogramme du nom du consul, sursculptée à l'extérieur fimage de Jésus crucifié, et
au-dessous de la croix la louve allaitant Romulus
elRémus. Sur l'autre tablelte est Marie assise avec
l'enfant Jésus sur ses genoux et accostée de deux
anges ; au-dessous trois personnages en dalmatique.
L'intérieur est orné d'images peintes.
6. Il existe un grand nombre d'ivoires sculptés
pour diptyques qui servent aujourd'hui de couverture à des manuscrits de livres sainis. Ainsi,
à la bibliothèque Vaticane, une tablette de ce
genre recouvre les Évangiles de S. Luc et de
S.Jean. Jésus-Chrisl est représenté assisté de deux
ano-es; on y voit aussi les Mages devant Hérode.
La cathédrale de Verceil possède un évangéliaire
revêtu de deux lablettes d'argent, offertes à cette
église par le roi Béranger, et décorées de saintes
images.
L'église de Saint-Maxime de Trêves a aussi un
épistolaire relié avec un diptyque d'ivoire.
Nous ne devons pas oublier le diptyque de Besançon, composé d'une seule tablette semblable à celle
du Vatican.
On cite encore un diptyque de la bibhothéque
Barberini; mais les figures dont il est orné attestent
qu'il appartient au moyen âge. Si nous voulions
monté d'une petite croix. En bas sonl deux coranticiper sur celle époque, nous aurions à parler
beilles pleines de fruits et de fleurs. Tous ces sud'un grand nombre de monuments du Trésor de
jets
sont sculptés en bas-relief, l'épigraphe seule
Gori (Thesaur^ vet. diptych. 5 vol. in-f») et de
esl gravée en lettres majuscules inégales. Sur le
magnifiques diptyques grecs donnés par Paciaudi
premier panneau, on IR: FL. AEEOB. DAC. AL. AREOdans son ouvrage sur le culte de S. Jean-BapDiNDvs VI : Flavius Areobindus Dagalaifus Areobintiste, elc.
dus vir illustris. Sur le second : EXC. s. STAB. ET
B. — Diptyques mixtes, de consulaires devenus
M. M. roR. EXC. no. ORD : Excomite sacri slabuli d
ecclésiasliques. En passant à fusage de l'Église,
magisier mildiœ per Orientem exconsule eonsid
Rs conservaient leurs bas-reliefs prolanes, en tota- ordinarius.
lité ou en partie. Voici quelques-uns de ces dipLe nom d'Areobindus esl répété deux fois, afin,
tyques.
pense-t-on (Donati. p. 156), de le distinguer de
1. Le diptyque d'Asturius, consul en Occident
son [1ère, qui fut consul en 454 : cela équivaut à
en même temps que Prologéne en Orient, l'an 4i9.
Areobindus junior. H est appelé U/J- illustris : c'est
II se conserve dans la basilique de Saint-Martin
le nom que l'on donnait aux consuls sur les dipde Liège, où il sert de couverture à un évangétyques ; il équivalait à clarissimus. La charge de
liaire. Donné par Wiltlieim (Append. ad Diptych.
comes sacri slabuli n est aulre que celle qui plus
Leod. c. i).
tard fut désignée par le mol de connétable. Aréo2. Nous plaçons ici, pour suivre fordre chronobinde était encore général des armées d'Orient,
logique, fintéressant diplyque du consul Areomagisier militiœ per Or'ieniem. Le mot exconsul
bindus le jeune, qui obtint les faisceaux en Orient
signifie qu'il avait déjà été consul avant l'année 506,
en 506 de Jésus-Christ, la neuvième année du ponoù il l'était de nouveau, et qui est sans doule celle
tificat de Symmaque, la seizième de l'empereur
où il distribua ce diptyque, car une loi de ThéoAnastase (Baron. Ad an. 506), el eul pour collègue
dose et d'Arcadius (Cod. Theod. 1. xv. t. 9.1. 1)
en Occident Messala. ('e monument, qui apparteavait prescrit que, eu égard à leur prix élevé, les
nait aux archives métropolitaines de Lucques, a
diptyques ne seraient donnés que par les consuls
été publié par Donati (Dittici degli ant. p. 149).
ordinaires.
En voici la reproduction Irès-réduite,
5. Le diplyque d'Anastase, consul en Orient
Le diptyque se compose de deux tablettes
l'an
517. Il appartient à l'église de Saint-Larnbert
d'ivoire, réunies par trois gonds de cuivre au mide Liège. WiRheim, qui le décrit, dit qu'il est
lieu desquels passe une clavette de même métal.
Chacune des lablettes porte deux cornes d'abon- formé de deux tablettes d'ivoire fixées sur des
dance croisées à leur base, et autour desquelles planchettes de bois et terminées à leur partie supés'enroulent deux tiges de vigne ou de lierre : f im- rieure en delta, A. Ce diptyque d'une grande
magnitîcence, représentant le consul sur son siège
perfection du IravaR laisse douteuse l'attribution
curule
avec tous les atlributs de sa dignité et de
de cel ornement accessoire. Deux liges du même
plus
l'amphithéâtre
et les jeux, fut donné à celle
arbuste sortent de ces cornes d'abondance et vont
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basiluiue au sixième siècle, par l'empereur Anastase, encore simple particulier. (Juand il eut passé
au service de l'Église, on y grava, en quaranledeux lignes à peu pri's l'or;
Il du canon qui commence par le mot Communicantes.
l. Le'diplyque de Bourt;es, venant du même con-
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sui Anastase. On croit que les noms des évêques
de Bourges hirent inscrits à f inlérieiir.
5. Celui de Boëce, composé de deux panneaux
d'ivoire, qui portent encore les traces de la fibule
qui servait à les fermer. Le consul esl vu debout
sur fune de ces tablettes, fautre le montre assis.

m^MiMn^SS^^:'
Uevenu ecclésiastique, ce diptuiiie reçut à f iulérieiirune peinture repri''seiitanl, sur fond d'azur,
el selon le lyiie antique, d'un côlé la sépulture de
Lazare et sa résurrection |iar Nolre-Sei^;iieur, de
l'autre les figures l'ii pied de S. Ji'ioiiie, de
S. Augustin et de S. Cié^oire le (irand.
C. Mais le plus remarquable de tous les diitlyipies

mixtes esl celui de Flavius Taurus Clenientinus,
cunsul en ^iir», A 1 extérieur, c'est-à-dire sur sa
f.ice consulaire, il est décoré de sculptures, et à
l'intérieur il porte des inscriptions analogues à sa
seconde deslinalion.
Le bas-relief montre le consul entouré d'une
magniliceiice tout exceplionnelle (V Donati. p.
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155). Nous notons une seule circonstance surlout
digne d'intérêt, et qui se rapporte au titre de
comes sacrarum largitionum donné à ce consul
dans l'inscription du diptyque. Au-dessous du
siège de Clementinus, on voit quatre jeunes serviteurs, qui tiennent sur chacune de leurs épaules
un sac d'où s'échappent des pièces de monnaie ;
et plus bas encore, beaucoup d'autres objets à distribuer, amoncelés à terre : ce sont des cistes,
des PUGILLAIRES, dos pains, des feuilles el des branches de palme. Ce sujet, dont l'inscription transcrite plus haut nous donne la clef, ne s'est pas
rencontré dans d'aulres diptyques consulaires.
En dedans se lisent, en grec, des formules
hturgiques : d'abord une exhortation aux assistants de recueillir leur àme devant Dieu, avec
dévotion, pour implorer de lui miséricorde, paix,
charité, assistance. Ensuite une prière pour diverses personnes, commençant pour chacune par le
mot mémento, MNiiceHTi ; par exemple ; « Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Jean, le
plus pelit de tous, prêlre de l'église de SainteAgathe. »
On croit que ce précieux monument, quant
à sa partie ecclésiastique, est du huitième siècle,
car il est daté de « la première année d'Hadrien,
patriarche de la VILLE », qui serait le pape
Hadrien l" On conjecture encore qu'il a été à
fusage d'une église de Sicile, Mâchera, aujourd'hui CiladeRa. Ce qui rend la chose plausible,
c'est que la Sicile usa de la langue grecque dans
la liturgie jusqu'au quinzième siècle.
7. Nous mentionnerons enfin le diptyque de la
collégiale de Saint-Gaudence de Novare, lequel
porte sur ses faces extérieures les images de deux
consuls, dont on ignore les noms, el à l'intérieur
lin catalogue de soixante-neuf évêques de Novare,
à commencer par S, Gaudence.
C. —11 arriva quelquefois que, avant d'employer un diptyque profane au service du culte,
on fit subir des modifications jilus ou moins notables aux figures et autres ornements dont il
était décoré. Ainsi en fut-il pour le diptyque que
le pape S. Grégoire le Grand envoya, avec d'aulres
objets pieux (V. l'art. Huiles saintes) a Théodelinde, reine des Lombards. Ce diptyque avait élé
consulaire, et il conserve encore la plupart des
attributs dénotant sa primiliva destination. Seulement on a écrit au-dessus de fun des con.suls
le nom de David, et celui de S. Grégoire sur le
second; une légère retouche faite aux deux
figures achève tant bien que mal f Rlusion : ainsi
la toge brodée du consul transformé en S. Grégoire a été modifiée de façon à ressembler à la
pénule ou chasuble; le sceptre aminci est devenu
une croix; enfin on a tracé sur la tête la couronne cléricale. Mais l'une et l'autre figure tiennent encore élevée de la main droite- la mappa
(V. ce mot) que le consul jelait dans le cirque
pour donner le signal des jeux (Voyez à la page
precedenle ce curieux monument, que nous donnons d'après Gori. Thesaur. diptych. t. n. lab. vi)
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D. — Les diptyques ecclésiasliques n'étaient
pas toujours plies en deux parties seulement,
mais quelquefois en trois, en quatre et plus
encore, à peu près comme nos paravents, et on
les appelait triptyques, polyptyques, selon le nombre des tablettes; ils paraissent avoir été exclusivement propres aux chrétiens, car les objets désignés par ces différents noms, dans l'antiquité
profane, n'avaient jamais plus de deux panneaux
pour couverture, bien qu'ils continssent plusieurs feuilles à l'intérieur.
Mais ces objets furent, comme aussi quelquefois les simples diptyques, dans les églises, appliqués à d'autres usages que celui dont on a parlé
jusqu'ici. Ce qui le prouve, c'est que les figures,
sculptées ou peintes, dont ils sont décorés, se
trouveni souvent à l'intérieur et parfois même
sur les deux faces, comme le diplyque. de Rambona qui a des images en relief à l'extérieur, et
des images peintes en dedans. C'étaient des images
pieuses, portatives, qu'on déployait sur les tables
sacrées pour les exposer à la dévotion des fidèles:
et Buonarruoti esl d'avis que (;es sortes de diptyques eurent dans les églises une destination analogue à celle de nos tableaux d'aulel, qui anciennement affectaient des formes loutes semblables.
C'étaienl comme de petites armoires qui s'ouvraient
et se fermaient à volonté, et dont les diverses
parties élaient distinguées entre elles par des
filels qui leur servaient d'ornement, et se terminaient à angle aigu, comme on le peut voir dans
un charmant triptyque publié par Donati (Dittici
ant. p. 215). Ces petits tableaux servaient d'ornement, non-seulement aux autels fixes, mais mieux
encore aux autels portatifs dont les fidèles se servirent à différentes époques, particulièrement pendant la persécution des iconoclastes ; les premiers
chrétiens les portaient aussi dans leurs voyages,
pour satisfaire leur dévotion.
Le moyen âge vit se uiultiplier beaucoup ces
images ]iorlatives, les musées en possèdent un
grand nombre, le musée de Cluny notamment.
II en reste aussi dans quelques anciennes églises ;
la cathédrale d'Aix en Provence est enrichie d'un
triptyque de grandes dimensions, et qui esl sans
doule un des plus magnifiques qui existent.
DI"VIIVIïj;S ET AUTRES SUJETS PAÏENS SUR LES
MoxuMEMs CHRÉTIENS. — Il cst incontestable que
des sujets de ce genre se rencontrent assez Iréquemnient dans les peintures, les tombeaux et
sarcophages des trois premiers siècles. Mais ils n'y
figurent que comme accessoires, ou mieux encore
comme personniticalions des forces physiques, ou
enfin comme des ornements indifférents en euxmêmes, et donl les types furent transmis aux premiers artistes chrétiens par les bonnes traditions
de l'art : aussi n'est-il pas moins certain que ces
artistes n'eurent jamais l'intention d'exprimer les
doctrines du christianisme par les fables de la
théologie païenne; c'est ce qu attestent les hommes qui, par le privilège de leur position, ont
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été à même de voir et d'étudier une infinité de
monumeiits primitifs (V. De' Rossi. n u r c . p. l-i.
nol. 5).
Ces objets piuvent se diviser en deux classes :
d'abord les Génies et les Vii-toirc.s, el en second
lieu les Centaures, les Cariatides, les Hippocampes,
les Télamous, auxquels on peut ajouter les divinités
des neuves et les allégories des saisons.
1" Les Génies sur les monumenls chréliens sont
le plus souvent nus
(Bottari. lav. cxxxi).
selon le type antique, et quelquefois
vêtus de tuniques,
comme dans l'épitaphe de .Metilinia Rulina (Lupi. Epitaph.
Siv. p. 50), ou de
chlanivdes, comme dans le tombeau dit deS. Maximin (Moniiin.dc SteMadd. col. 79.")). Ils sont ordinairement placés au centre des sarcophages, où
ils soutiennent la tablelte destinée à recevoir f é pitaphe (V ee sujet sur le couvercle d'un sarcophage servant d'illuslration à notre art. EnfantJésus). Deux génies ailés soutiennent ainsi un cartel au centre duquel est sculplée une croix, sur
nn beau sarcophage de Vérone (Maffei. Verona il
lustrata. parti" m, p. 5 i On en voit quelquefois sur

1). M.

trouvent constamment dans le sujet bibliiiue de
l'enlèvement d'Elie (V. ce mot). Le tombeau d'Aurelia .\;;apetilla (Boldelti. p. 'nid) présente en
outre des Nymphes et des .Xnades si; jouant d.ins
les eaux. Ces li,L;iires profanes peuvent ficilenienl
induire en erreur sur f alli ibulien des monumenls, et l'asseri (De (/em/;(, astrif. t. n) trace les
règles les plus sages pour diriger l'amateur en
celte matière. (Pour les alléiçories des Saisons,
V fart. Sai.sons.)
i/]^i7?^.'
Constantin conserva
ou toléra sur ses UK''dailles el sur celles
de ses fils les images
des fausses divinités,
tant que vécurent ses
adversaires el ses
compétiteurs à l'empire. Mais dés qu'il fut devenu maître absolu du
inonde romain par la mort de Liciniiis, en ."25, il
commença à les en exclure; après ipi'il eut fondé
Conslantinople, il fil plus encore : il mil sur ses
monnaies el sur celles des Césars ses fils le monogramme du Christ et f:uccessivement d'aulres signes de christianisme. Ces données historiques
peuvent servir beaucoup pour la cfissification des
monnaies de ce prince. (V, Cavedoni. Mcdaglie di
Cosliiniino M. d de' suoi figliuoli insignite di tipi
c simboli cristiani. p. 5. — V. aussi notre art.
Numismaiicpie.)
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les colonnes de ces urnes sépulcrales cueillant des
raisins (Botlari, tav. x\xv) ; il en esl, principalement
sur les verres orbiculaires (Boldetti. p. 210), qui
portent une jialme à la main. Les premiers chréliens viiyaienl dc'S anges dans les Génies, et vers
le qualriéme siècle les artistes eux nièmes curent
fintention de représenter ces intelligences célestes.
On leiicidifre aussi de lemps en temps des Vidoircs
sur nos monuments primitifs, nolaniment sur des
tombeau:'; de soldats chrétiens (Bottari. tav. CLX),
où elles piiitent une palmi- d'une main, une couronne dl' l'autre. Vrin'^lù (i. lab. Lxix)donni! le
dessin d'une Viclnirc' dont la têle est cniironnée.
Bien ([lie l'iiii;4iiie païenne de ces figures soit évidente, nos ancêtres leur donnèrent de bonne
heure une sii^iiitication chrétienne, en les employant pourci'lélirer les victoires des chrétiens et
surtout celles des martyrs.
2" Ijiiant aux (]eiilaiires, aux Cariatides, Télamons el aiitrcslij^nres païennes, leiii' usa^e, piireiiieiil décoratif, s'est prolongé bien avant dans le
moyen àgc, comme on peut le voir par lelombeaii
d'Eugène IV dans la basiliipie Vaticane. Les divinités des Meuves tenani leur urne à la main se
AXTKj.
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D. M. (Diis Manibus).— D. M. S. [Dits Manibus Sacrum). — fn cerlain nombre de monuments funéraires incontestablement chrétiens,
quarante à peu près connus jusqu'à ce jour,
portent ces sigles, qui, comme on sait, sont le
caractère le plus commun des marbres païens
(V. Lupi. Epitaph. Sev. M. p. 57, — Fabretli. vui
59. seqq. —Boldelti. 1. n. c. l l . — Le Blant.
Inscript, chrél. de la Gaule, t. i. p. 4SS. etc.).
.M. De'Rossi (/»,sc. Rom. i. n. 1I9'2) donne une
inscriplion inédite revêtue du D. M., laquelle porte
la formule si exclusivement chrétienne : DEO
REDDiDiT spiRiTVM S.4XCTV.M, et dc plus la belle expression : EL.vTvs EST, dout uous ne connaissons
pas d'aulre exemple. Nous avons même une inscription en tête de laquelle la formule est inscrite'/! cxli'nso : DIS, M,\Mi;vs (Lupi. p. lnô), cl
une autre où se trouvent les sigles grecques currcspondantes

©.

K.,

H;CÏ;

/.y.Ty.-zJiw'.'.:

[Ibid.^

M. Perret (v. vn. 15) a dans suu ri'cueil fèpil.ijibe d'une femme chrélienne nomméo VIT.UIS en
tète de laquelle le nionograinine du ('hri-t ~e
trouve entremêlé à ces sigles, coniine il suit :
D. M. ^\\

s.

Ce tait, qui est à l'abri de toule espèce de
doute, constitue un problème arcliéole^iqiie dont
la solution a loiii^temps divisé les savanis, La
mauvaise foi des écrivains pruteslanls qui s'en
emparèrent pour éla\er leur sysléine oiiposé au
caractère chrétien des sépultures des catacombes,
jeta quelques aniiquaires ultramonlains, enlre
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exemples pour le cinquième siècle; mais ce sont
les derniers. Le titulus de MARTIA MARCELLINA constituerait une autre exception pour le milieu du
cinquième siècle (441); mais il est d'un christianisme douteux (V De' Rossi. Inscr. i. p. 507).
Dans quelques provinces, et notamment dans la
Pouille et les Calabres, on substitua peu à peu aux
sigles D. M. celles-ci: B. M., Bonce Memorice ; et
cette filiation esl d'autant plus évidente, qu'une
inscription d'Elcano ajoute le S aux deux autres :
B. M. S. (De' Rossi. Bulldtino archéol. Napolit.
Settembre 1857. n. 126).

autres Boldetti (Cimit. p. 125-145) el Fabrelti
(Syntagm. p. 564), dans un parti lout opposé, et,
selon nous, presque aussi insoutenable. Au lieu
de DIS. MANiBvs, ceux-ci prétendirent que les
sigles en question devaient être complétées par
Deo. Magno. et Deo. Magno. Sacrum. Le seul monument "portant celle dernière formule dont on
put citer fexemple pour rendre plausible cette
interprétation, est une inscription donnée avec
confiance comme chrétienne par Maffei (Mus.
Veron. p. 178), mais rejetée avec toute espèce de
raison par Muratori (Thesaur. cv. 6), Marini
(Arval. 055. B.) et d'autres critiques non moins
DOLILBI (TOK.XEAU). — On remarque assez frésûrs. Nous lisons donc avec Mabillon, le premier
quemment
de petits tonneaux sculptés ou peints
qui ait signalé celte confusion dans les inscriptions
sur les sépultures chrétiennes des premiers siècles
chrétienn'es (Lettre d'Euseb. p. 58. suiv,) :
(V. Boldetti. p. 568-164. —Perret, m. pi.m. etc)
DIS. MANIBVS. sACRVJi; ct quant à l'explication,
Considéré
comme symbole, cet objet a reçu des
nous nous rangerions soil à celle de Settele, de
Morcelli (Opp. epig. n. 72) et de Raoul-Rochelle interprétations fort diverses. Le tonneau vide se(Mém. sur les catac p. 179 du t. xiu des Mém. rait, au jugement de P. Lupi (Dissertaz. u. t. i.
de VAcad. des inscr.), qui ne voient dans f adoption p. 205), l'image du corps séparé de son àme. D'autres y voient un mémorial du miracle de Cana,
d'une telle formule que le résultat de la confusion
et, comme ce miracle lui-même si souvent repréproduite par la présence simultanée des deux
senlé sur les sarcophages, il serait un symbole de
cultes; ou à celle de Maffei (illus. Veron. p. 179),
la
résurrection (V. l'art. Cana). Cette explication
qui l'attribue à l'habitude où étaient les quadrarepose sur l'analogie qui existe enlre le vin, cjui
tarii de tracer sur les marbres qu'ils préparaient
est esprit et activité, et l'âme, qui est le principe de
d'avance cette invocation aux dieux Mânes. On
toutes nos opérations; et, de plus, entre le tonneau,
peut penser encore que ces sigles avaient fini par
n'être plus regardées que comme une simple for- qui tire tout son prix du vin qu'il renferme, et le
corps humain, qui, séparé de son âme, n'est plus
mule funéraire, devenue indiliéreiite, et au sens
qu'une masse inerte.
primitif de laquelle personne ne s'avisait de remonter. Une telle habitude persévéra par l'effet
Quelques savants (V. Hugo S. Vict. Senn. XLV
de la routine, comme l'usage des noms païens des
Instd. monast.), se rapportant à un passage du Canjours de la semaine, et les premiers chrétiens
tique des Cantiques (u. A) où il est parlé de la cella
n'allachaient pas plus d'importance aux unes
vinaria du Père céleste, pensent que ce cellier requ'aux autres. Le sévère Tertullien lui-même n'a
présente fÉglise, et les tonneaux les fidèles. Le
que de l'indulgence pour cette pratique (De
DoiivM sur les tombeaux serait donc, sefm celte
idol. xx) : Deos nationum nominari lex prohibd ;
opinion, fimage du corps qui y esl enseveli, el
non idique ne nomina eorum pronuntiemus, cpur
doit un jour en être retiré pour se voir introduit
nobis ut dicamus conversatio extorquet, « la loi
par le Roi des cieux dans son cellier, in cvllum
défend de nommer les dieux des nations ; mais
vinariam (Cant. loc. laud.).
nous ne sommes point coupables quand ils nous
Une fresque du cimetière de Sainte-Agnès (Botsont comme arrachés par la force de l'habilari. tav. Lxxxiv) présente huit hommes portant un
tude. »
tonneau vers deux autres tonneaux déposés à terre.
Cependant on a des exemples d'inscriptions de
On s'estefforcé de trouver dans cette peinture une
la plus ancienne époque, où une main chrétienne
allusion au verset du Cantique (Id. p. 157. t. m).
a effacé les sigles D. M. (V. De' Rossi. Bullet. 1865. On a voulu voir encore dans l'étroile liaison qui
p. 40). Cette radiation n'eût pas eu lieu, si les
unit, au moyen des cercles, les différentes pièces
fidèles avaient attribué à cette forniule un sens
de bois donl le tonneau se compose, nn symbole
clirétien.
de la charilé qui lie les membres de la société
La présence du D. M. sur les pierres chrétiennes
chrétienne (V Mamachi. Orig. m. p. 102), union
les place, pour la plupart, selon M. De' Rossi
rendue chaque jour plus intime par le sang des
(ixeïc. p. 7), à une époque certainement antérieure martyrs que S. Cyprien compare à un vin généau quatrième siècle. Cette formule figure sur pres- reux qui s'échappe d'un fût : Vini vice sanguinem
que tous les marbres chréliens du cimetière de funditis (Epist. xvi. Ad confess. Rom.). Est-ce avec
Sainte-Catherine de Chiusi, dont les hommes les intention qu'on a donné la forme de petits tonplus compétents font remonter l'origine jusqu au
neaux à quelques-uns de ces vases de verre où du
temps des Antonins (Cavedoni. Cimd. Chius. p. 95). sang des martyrs est recueilli et conservé dans les
On peut citer cependant, par exception, deux mar- sépultures des catacombes? (Boldetti p. 165-7.)
bres d'Elcano dans le royaume de Naples (MommPeut-être le parti le plus sûr serait-il d'adopter
sen. L c. 1291-1509) et un d'Âugst (Le Blant.
l'opinion
de ceux qui interprètent simplement ce
inscr. chrét. de la Gaule, i. 488) qui en offrent des
signe comme un lémoignage de douleur. A leur
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avis, on aurait vouliijouersur le mol DOLIVM et ses
rapports deconsounance avec le verbe DOLEUE : de
lelsjeux de mots ne sonl pas rares dans l'anliquité.
Nous avons nn certain nombre d'épilaphes (jui font
lire les formules : PATER DOLENS (lloldelti, p. 5S5),
PARE.VTES DoiExrrs (Id. p. 575),FILIVS DOLENS (Labus.
.Vvnum.di S. Ambrogio); mais celle-ci qu'accompagnent deux lomiiaux : ivi.io FILIO P.VTER DOLIENS,
pour iioicNs, semble ne laisser aucun doute sui'
l'intention susénoncée (V. Mamachi. t. m. p. 91).

IVLIO Fi.LÎO P/vrEP. DOL I EIMI
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toujours à cœur l'hnnnenr et l'intégrité de ses m
llist res!
DOUSALIA. — Durand définit cet objet (7;^;lion. div. off l. I. cap. 3. n. 25) : Dorsalia sunt
panni in choro pendentcs a dorso clericorum. (l'étaient des draperies destinées à pn'Seï ver de l'air
les clercs qui priaient et chantaient au chœur.
D'auti'es disent dossalia, el dans les bas lemps on
adopta, pour désigner le même objet, le mol poslergale. On peut se laire une idée tout à fait exacte
de ces draperies et de la manière donl elles étaient
suspendues, par une orante qui occupe le centre
d'un beau sarcophage antique du cimetière du Vatican (Bottari. lav. xxxvi. V. aussi tav, XLI). Plus
lard, et pour conserver le souvenir des dorsalia.

iif ifel
LemolDPLENs se lit aussi sur un marbre orné d'un
vase à deux anses, ipii lient peut-être la place du
DOLIVM et a la même signification (V. Fabretti.
p. ^>'rl. LV). Dans une autre inscription (Ad. S. V
p. 11.">I, des parents désolés de la mort de leur enfant sonl dits DOLIENTES.
DOMINICALE. — C'était un linge blanc dans
lequel les femmes recevaient la sainte eucharistie
à l'époque où on la recevait dans la main, usage
qui s est prolongé jusqu'au septième siècle. Cette
marque de respect de la part des femmes était si
sévèrement exigée, que celles qui n'avaient pas de
dominicale devaient, d'après les prescriptions d'un
concile tenu à Auxerre en 578, s'abstenir de la
communion jusqu'au dimanche suivant. « Qu'il ne
soit pas permis à une femme de recevoir l'eucharistie sur la main nue (can. xxxvi). Que chaque
femme, quand elle communie, ail son dominicale;
que, si elle n'en a pas, elle ne communie pas. »
Cette pratique était déjà en vigueur du temps de
S. .4uguslin, car on lit dans un sermon qui lui est
atliRiué [Smn. ccxxix. In Append. t. v) et qui paraît être plus sûrement de S. Césaire d'Arles :
« Tous les hommes, quand ils doivent approcher
de l'autel, lavent leurs mains (parce qu'ils recevaient la sainte eucharistie dans la main même),
et Imites les fenniies présentent des linges blancs,
où elles recnivcnl le Corp-; du Christ. »
SI l'fulise prescrivait une telle précaution, ce
n'est pas, dit Thiers, (l'a[>ri''s Théophile Raynaud
(E.ipiisil. du S. Sacram. t. i. p. 05), qu'elle demandât alors une plus gi.inde pureté des fcnunes
que des hommes, ni qu'elle crût que celles-là fussent plus souillées i|ne ceux-ci ; mais elle l'avait
ainsi ordoniii' de crainte que les ï'vè(pies, les prêtre- ou les diacres, qui distribuaient feuidiaristie
aux lidèles, ne fussent exposés à manquer à la
modestie que deniandait un si grand mystère en
louclianl II main des femmes. Tant l'Église eut

alors même qu'ils eurent cessé d'être en Usage, on
les figurait en sculpture dans les boiseries du
chœur des églises. C'est ce qu'on voyait en particulier au mont Cassin (Leo Ostieus. Chron. Cassin.
m. 20).
DOXOLOGIE. — AOiovoiL-v, de 8-:',%, gloire,
et xi-i-M, je dis, ou je chante. Dans son acception la plus large, ce mot désigne une célébration
quelconque de la gloire de Dieu. Chez les écrivains
ecclésiastiques,il désigne un chant en l'honneur diT
Dieu et de son Christ (Euseb. W/s/. 1, v. 28). S. Clément d'Alexandrie a composé une hymne doxologiquo, qui se trouve à la fin de son Péda.j'Hjur Mais,
dans son sens le plus strict, doxologie veut dire
une formule fixe el déterminée dans fÉglise, pour
chanter la Trinité. II y en a deux, la majeure cl la
mineure.
1. — Doxologie majeure. C'est l'hymne Gloria in
cxcdsis Deo, qu'on appelle aussi hymne (iiuj,'-iiqiic,
et qui se chante surtout dans la célébration de
f eucharislie. Elle était aussi en usiue aux prières
matinales, ce qui fait que les Coiistilulions apostolicpics lui donnent encore le nom deprccatio 7nalu-
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tina. S. Chrysoslome dit des ascètes (Homil. LXVIII)
que dans leurs réunions quotidiennes ils avaient
coutume de louer Dieu par des hymnes matinales,
et que, enlre autres, ils chantaient celle-ci avec
les anges. Cependant cette coutume ne fut pas générale; et le Gloria in excelsis ne fut pas en usage
pour loutes les messes, mais seulement le dimanche, le jour de Pâques, el aux fêles solennelles de
l'année, en particulier à celle de la Nativité du
Sauveur. Et encore faut-il distinguer enlre les deux
Églises: chez les Occidentaux, si nous en croyons
Valfrid Strabon (cap. xxn), les évêques seuls le
chantaient auxfêtes solennelles; et le cardinal Bona
(1. II. c. 4. § 5) ajoute, d'après un très-ancien ordre
romain, que les prélres ne le disaient point, si ce
n'est le jour de Pâques, C'est ce qu'on voit encore
dans le Sacramentaire de S. Grégoire édité par Muratori (Liturg. Rom. vet. u. p. 1). En Orient, il en
était tout autrement: il était récité lous les jours,
soit par l'évêque, soit par les prêtres, et même par
le peuple (Const. Apost. vm. 15. — Chrysost. Hom.
IX In Ep. ad Coloss.).
On ne sait pas de qui émane la partie du Gloria
in excelsis qui a élé ajoutée aux paroles des anges;
les Pères du quatrième concile de Tolède (cap, xxn)
se contentent de dire d'une manière générale
qu'elle a été composée par les docteurs ecclésiastiques. Plusieurs auteurs latins l'ont atlribuée à
S. Hilaire, mais sans fondement. f>uelques-uns
pensent que cette hymne exislait déjà intégralement au deuxième siècle, et ils se fondent sur ce
que dit Lucien d'une hymne -G>,'JWJÛ;J.'.; usitée chez
les chrétiens; ce témoignage nous paraît bien insuffisant, el celui de Pline dans sa lettre a Trajan,
que le P Le Brun cite avec confiance, est encore
plus vague: Carmen Christo quasi Deo
D'autres
soutiennent qu'il s'agit ici du Gloria Palri : c'est
une question difficile à résoudre. Mais ce qui reste
cerlain, c'est que cette doxologie majeure est de
toute antiquilé, bien que S. Athanase soit le premier auteur qui en parle clairement, disant que de
on temps les feinines de fOiient la savaient communément par cœur.
11. — Doxologie mineure. Sa formule la plus
antique se borne à ces mots : Gloria Palri, et Filio,
et Spiriiui sancto in sccula sccidorum. Amen. C'est
cequattestenlpour les Églises orientales S. Athanase, ou fauteur quelconque du livre De virginitate, et Valfrid Strabon (De ritib. eccl. xxv), spécialement pour les Grecs, lesquels omettaient
sicut erat in pr'incipio, etc., paroles adoptées surtout par les Latins. Il faut en excepter les Espagnols, qui, vers le milieu du septième siècle,
omettant ces mêmes paroles, ne faisaient qu'ajouter le mot lionor au mot gloria. Nous le voyons
par deux canons du concile de Tolède (Concil.
Tolet. IV. 12-14). A quelle époque remonte cette
addition, sicut erat in principio, c'est ce qu'il serait difficile de dire. Les uns pensent que c'est le
concile de Nicée qui la fit intercaler contre les
ariens; mais celle opinion nous paraît être en
contradiction avec l'autorité de S. Athanase et
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avec l'usage des Églises d'Espagne. H est plus
vraisemblable que ces mots furent ajoutés du
consentement commun des fidèles pour protester
contre l'erreur des ariens, qui enseignaient que le
Fils n'était pas au commencemeni, et qu'il fut un
temps où il n existait pas.
Il faut observer qu'autrefois les catholiques disaient indifféremment : Gloria Pairi et Filio d
Spiriiui sancto, ou Gloria Palri et Filio cum Spiritu sando, ou per Filium in Spiritu sancto, ou
enfin in Filio d Spiritu sando. Ces différences
élant peu considérables, on pensait qu'aucun sens
hérétique ne pouvait se cacher sons ces diverses
manières de parler. Mais dès qu'on vit les ariens
adopter comme caractéristique de leur hérésie la
formule Gloria Pairi i.\ Filio d Spiritu sando,
voulant faire entendre par là que le Fils et le
Saint-Esprit étaient inférieurs au Père, celle locution devint suspecte, et l'usage prévalut de
chanter invariablement Gloria Palri d Filio d
Spiriiui sando, formule que Philostorge aflirme
à tort (m. 5) avoir été introduite pour la première fois par Flavien d'Antioche, car elle est
presque contemporaine des apôtres, comme le
démontre S. Basile (De Spirit. sanct. xxix) ; et
il est indubitable qu elle fut employée par S. Clément, pape, par S. Irénée, S. Denys, pape,
S. Denys d'Alexandrie, S. Grégoire Th.iumaturge,
Firmilien, etc.
Pour ce qui est de l'usage de la doxologie, les
Églises occidentales la récitaient à la fin de chaque
]isaume, elles Églises d'Orient à la fin du dernier
seulement. Plusieurs autres prières se terminaient
par la même formtde, et particulièrement la solennelle action de grâces qui avait lieu au ministère de l'autel : c'est à quoi font allusion Terlullien (De spedac. xxv) et S. Irénée (I. i. n. 5),
quand ils rappellent la clause finissant par ces
mots : in sccula secidonim.
DRACOAÎARIl'S. — Dans son sens propre,
ce mol désigne celui qui portait l'enseigne militaire où un dragon élait représenlé, vexillifcr,
cpd fcri vexitlum ubi est draco depidus (Du Cange,
ad h. V.). Cette espèce d'enseigne avait passé des
Syriens aux Grecs, et de ceux-ci aux Romains,
qui, eux aussi, eurent un labarum de celte forme :
Modestus (ap. Du Cange) constale cet usage en
ces termes : Dracones per singulas cohortes a draconariis ferunlur adpradium. Lorsque Constantin,
devenu chrétien, eul mis le signe du Chrisl sur
les enseignes militaires à la place du dragon, le
nom survécut à la chose, et le porte-enseigne
continua à s'appeler draconarius. Quelquefois
même fancien emblème resta uni au nouveau,
mais dans des conditions bien diRérentes. Le
labarum se termine alors par une travele sur laquelle est placé le :^ ; et la haste de l'enseigne
est plantée sur le ventre du serpent (Baron. Ad
an. 525. — Gretzer. De cruce. t. m. 1. i. c. 5. —
V. aussi la première figure de notre art. Serpent),
ce qui indique évidemment la victoire du Christ
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eu question était charg'' de porter un étendard
spécial, qui n'était pas la croix slalionnale ordinaire, mais le labannn orné de la croix ou plutôt
du signe de Constantin.
L'auleur cilé dit que de son lemps ou portait
encore dans les supplii-alions un objet ressemblant
presque exactement à l'ancien labarum, tel qu'il
se voit sur les médailles, el que les Italiens appelhuit confalon (V. les art. Staurophori,
Stations,
Litanies, Processions, Croix, 111).

sur l'ancien dragon. Ci'ci se voit sur des médailles
de (.onslanlin 11 : c'est le monunient que cilent
ces auteurs (Garrucci, Vdri. p. 90); on en connaît
quatre exemplaires. Cidien en donne un de Cmistanlin I" (Dcsnipl. hist. des monnoies imp. l. iv.
p. 101. n. iS5). La légende SPES PVBLICA entoure

le sujet décrit.
On comprend dés lors ([iie ce nom ait passé
naluiellement au clen- qui portait la croix dans
les stations ou processions (V. la gravure de l'arl.
Slauvophori). Ceci serait encore plus rationnel si,
comme le conjecture Pelliccia (t. n, p. 115), conieclure qui ne parait pas sans fondement, le clerc

DROITE ET G A U C U E (LEUU DIGNITÉ RESPEC-

TIVE).— V. l'art. Pierre d Paul (SS.), IV, 5°.

E
E A U «VI'TISMAEE. — I. — Dés la plus
haute antiquité, il a été d'usage dans l'Église
laline comme dans l'Eglise grecque di' bénir solennellein'lit l'eau qui doit servir à fadininislration
du baplènio; et cela, si nous en croyons S. Basile
[De Spinl.sand. c.xxvii. edit. Mourinoruin, Paris,
1750), Il d'après une tradition lacile et secrète
venant des apôtres. » On en cite en effet un
exemple qui se rapprocherait beaucoup du berceau
même du cbristianisnie : c'est celui de S. Caius,
troisième évêque de Blilan el disciple de l'ajiôlre
S. liarnabé, et qui passe pour avoir baptisé les
martyrs S. Gervais el S. Protais (Galvan. Hist.
S. Caii,c. 251. Cf. Vicecom. De antiq. Bapt. rit.
p. 04). Ce saint évêque, dil l'auteur de sa vie,
« s'approcha, à la fête de Pâques, des fonts sacrés
qui sont prés de l'église des Trois-Rois, et ayant
Ik'chi les genoux, il bénit la fontaine en chantant
des hymnes et des cantiques, et, ayant invoqué la
i^ràce de l'Espril-Sainl, il consacra le baptistère,
et durant tout le temps pascal il baptisa les sénateurs et les consuls de la ville. »

« d'après laquelle le sang répandu n'est pas moins
efficace pour laver l'âme que les eaux sanctifiées
par les paroles sacrées, » non minus ad lavacrum
anima: sanguinem efficaccm, cpiam santificatas verbis solemnibus aquas.
Les Constitutions apostoliques, qui, bien qu elles
se placent à une date un peu vague, sont néanmoins, de l'avis de lous, l'organe des traditions
primitives, contiennent déjà (I. vu. c. 451 une
formule pour bénir les fonts; c'est une prière
adressée au-Saint-Esprit : « Descends du ciel, el
sanctifie celle eau, grâce et vertu de Dieu, afin
que celui qui esl baptisé selon le commandement
de ton Christ, soit crucifié avec lui, et avec lui
meure,, soit enseveli et ressuscite. »
Dans son soixante-huitième canon, le premier
concile de Nicée mentionne aussi cet usage, et on
pourrait encore apporter à l'appui des textes
innombrables des Pères du quatrième siècle et des
suiviints. Ainsi S. Chrysoslome, y faisant allusion,
explique « que la verlu ainsi communiquée à l'eau
ne vient pas du prêtre qui la consacre, mais de
Dieu qui lui a confié ce ministère. » S. Optai de
L'autorilé de S. Denys l'Aréopagite (De Kcd.
Milève (Lib. contr Parmenian.) appelle « sainte »
hierarch. cap. De Bapt.) et celle de 'ferlullien (De
l'eau baptismale, n o n - s e u l e m e n t parce quelle
Bapt. IV) sonl des premières qui établissent le
« sanctifie » l'homme en effaçant ses péchés, mais
fait. B fes eaux, dit ce dernier, servent au sacresurlout
parce qu'elle a élé elle-même « sanctifiée »
ment de la sanctification ; quand on a invoqué le
par les bénédictions de l'Église : cette interprétanom de bien sur elles, aussitôt le Saint-Esprit destion ressort évidemment du contexte (V. aussi
cend du ciel, et se trouve présent à ces eaux pour
S. Basile [In psalm. 2 s j , S. Gré.uoire de Nysse
les sain tilier, et pour leur communiquer la verlu
[De Bapt.], Théophile d'Alexandrie \Epist. ad.
et sanctifier ceux qui y sanl lavés. » Mais la plus
(laire de toutes esl celle de S. Ç.^pv'\en (Epist. LXX. episc. Egijpt.]). Nous devons transcrire textuellead Januiir.) : « 11 faut (l'abiinl ipie l'eau soit pu- ment le lèmoii^nage de S, Augustin (1, III. De
unie. Bapt.) : u tdie n'est pas profine, elle n est
rifiée et sanctifiée par févêque (saccnlole), afin
pas corrompue, feau sur laquelle le nom de Dieu
(pi'elle puis^(' par son baptême laver les péchés de
est invoqué, alors même qu'il serait invoqué par
celui ([iii esl baptisé, » ut possit baplismo suo
des prolanes et adultères, » non ut aqua profana,
peccaia hominis qui bnplizatiir ubliierc. Ailleiiis,
neque adullera, super quam Dd noincn invocatur,
|iarlanl des SS. innocents qui répandiri'iil leur
dsi a profanis d adulleris invocdiir.
sang jiour Jésns-Chrisl avant de le connaître, le
niénit l'eie dil que, ba|>lisés dans leur san,:;, ils
II. — Les rites qui s'observaient pour la bénédicrèvéléreiil ainsi à la postérité une forme de baplême
tion des fonts sont encore, à peu de chose près.

EAU

262

les mêmes aujourd'hui. Yoici les principaux :
1° Les exorcismes, pour les purifier de l'influence de l'esprit des ténèbres. « Que nul, dil Tertullien (De Bapt. c. v), ne se refuse à croire que
le saint ange de Dieu descend sur les eaux pour
leur communiquer une vertu salutaire à l'homme,
lorsque l'ange mauvais hante cet élément par un
commerce profane pour la perte de l'homme, »
ne quis durius credai angelum Dei sandum aquis
in salutem hominis iemperandis adesse, cum angélus malus profanum commercium ejusdem elenienii
in perniciem hominis fréquentai.
2° L'évêque ou le prêtre décrivait une croix sur
les fonts, successivement avec son souffle et avec
sa main : insufiat in ipsam aquam in simditudinem crucis (Berold. De sabb. sand. Cf Vicecom.
p. 75), — hic cum manu sua aquam in modum cn(C!s, porle le Sacramenlaire de S. Grégoire
(De Sabbat. Pasch.). En ceci, les rites anciens des
Grecs ne diffèrent point de ceux de l'Église latine.
Les Grecs, les Syriens elles Coptes, au lieu de décrire la figure de la croix sur les fonts, y plongent
trois fois une croix de bois en invoquant JésusChrist, puis S. Jean-Baptiste et tous les saints,
afin quune vertu descende du ciel, pour mettre
en fuite les démons, pour conjurer les maladies,
les enchantements, les influences funestes de
l'esprit malin (V. Paciaudi. Antiq. Christ. Disseri.
II. c. 6), et plus tard les Grecs se sont imaginé
de substituer encore à la croix une statue de
l'enfant Jésus (V. Pagi. Critic hist. ad an. xxix,
§ 7).
Paciaudi (loc. laud.) donne le dessin d'une de
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ces croix : elle est de buis, et au centre esl sculpté
le baptême de Notre-Seigneur par S. Jean-Baptiste.
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Au sommet de celle croix est tracée finscriplion
suivante en grec :
n P O Ï E P X E T A I AYTOS T.Q IfiANiNH

Accessit ipse (Jésus) ad Joannem. C'est un type
hiératique, el le droit de confectionner ces croix
appartient aux moines du mont Alhos, qui en
retirent les ressources nécessaires pour leur nourriture et leurs vêtements (Johan. Comnen. Descr'ipi. mont. Ath. ap. Montlaucon, Pa/œo(/rajj/t.f vu).
3° On plongeait trois fois un cierge (le cierge
pascal) dans les fonts, en disant : Descendai in
hancpleniiudinem fontis virtus Spiritus sandi. Ceci
rappelle la nuée ou colonne alternalivemenl lumineuse et obscure qui précédait les Hébreux dans
le désert (Exod. xm. 21). (V. notre dissertation
sur les Agnus Dei. ni.)
4° Enfin on répandait dans l'eau baptismale, à
trois reprises diflérenles, du chrême solennellement consacré : trina unguenti perfusione crucis
specie posuit (sacerdos) (Dionys. Areop. De Eccl.
hierarch. c. De bapt.). S. Eucher constate le même
fait, ainsi que Hincmar de Reims (Cf. Vicecom.
p. 77).
III. — La bénédiction des fonts avait lieu,
comme aujourd'hui encore, le samedi de Pâques
et celui de la Pentecôte. Dans l'Église grecque,
elle se faisait d'abord la veille de l'Epiphanie à
minuit (Chrysost. Homil. de bapt. Christi).\Yierrc
Foulon, archevêque d'Antioche, décréta cjue la
cérémonie serait avancée jusqu'à l'heure des vêpres
de la vigile (Theodor. Sect. exempt. Iiist. eccl. 1. n),
et enfin l'usage prévalut de bénir feau le jour
même de l'Epiphanie, après la liturgie (Thom.
Smith. De statu hodierno Ecclesiœ Grcecœ). On peut
conclure d'une anecdocte racontée par Victor
d'Utique (De persecut. Vandalic 1. u) qu'il en fut
de même dans l'Eglise de Carlhage dès les temps
anciens.
Visconti affirme (cap. xvi), tout en avouant que
la chose lui paraît fort extraordinaire, que le prélat
ou le prêtre qui bénissait les fonts se tenait dans
l'eau môme. .Mais c'est, pensons-nous, i>ar une
fausse interprétation du texte de S. Ambroise qui,
de l'aveu de ce liturgiste, est le seul qu'il puisse
alléguer à l'appui de son assertion, du moins pour
fÉglise latine (Sacram. I. i. c. i) : ubi pr'imum
descendit sacerdos, exorcismum fac'd. Ces paroles
doivent s'expliquer parles données que nous fournissent l'ordre romain ainsi que S. Isidore de
Séville (De divin, offic. i. 24), et par lesquelles nous
apprenons qu'il y avait trois degrés pour descendre
dans la vasque, et trois autres pour en sortir
S. Isidore ajoute même qu'il y en avait nn septième
où se tenait le ministre du baptême. Les mots
descendd sacerdos trouvent donc ici leur interprétation naturelle : le prélat descendait dans l'intérieur de la cuve et, comme pour l'administration
du baptême, se tenait sur un des degrés qui y
élaient disposés, el au niveau de l'eau, de façon
à pouvoir aisément pratiquer les cérémonies du
rituel. Le texte que Visconti apporte pour établir
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que les Éthiopiens observaient aussi le rit qu'il
signale, ne prouve pas plus que celui de S. Ambroise : il suppose seulement que le ministre descendait à l'intérieur des fonts : descendd in fontem.
Comme les baptistères étaient fort spacieux
(V. l'art. Baptisière, IV), ils pouvaient aisément
admettre la multitude des fidèles que la piété
attirait toujours à la bénédiction des fonts ; et, la
cérémonie accomidie, le ministre aspergeait le
peuple avec l'eau consacrée : spargil cum manu sua
... super omnem popiilum circiimslantcm (Ordo
Rion. De sabb. sand.). Il en était de même chez
les Grecs : post sandificalionem aspergil totum
populum (Eucolog.).
Enlin les fidèles emportaient chez eux de celle
eau consacrée, afin d'en asperger leurs champs et
leurs vignes (V. Ord. Boni. loc. laud. — Rupert.
De divin, offic 1. vu. c. 20, etc.). S. Grégoire de
Tours f atteste avec détail pour l'Espagne (De glor.
MM. c. xxiv) : omnis populus pro devotione liaurit,
d vas plénum donis pro salvat'ione reportai, agros
vineasque aspcrsione saluberrimo tiitaliirus.
Cet usage, qui s'est maintenu jusqu'à nos jours
dans toute l'Église catholique, existait aussi chez
les Orientaux. Les Arméniens ont môme une formule de bénédiction de feau baptismale où toutes
les destinations accessoires se trouvent exprimées
(Johan. Coccius. ap. Vicecom. p. 89) : hanc aquam,
prœparaiam multiplici usui, benedic per infusionem graiiœ tuœ, ad effugandos dœmones, adpellendos morbos, et ad omnia quœ resperserd, in domibus et locis christianorum niundanda.
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leurs maisons, on le sait par le témoignage de
Théodoret (Hist. rel. vm), de Bède (Hist. eccl. v 4)
el d'autres encore. Ils en mettaient aussi dans les
tombeaux; plusieurs des vases de verre ou d'argile qu'on y trouve étaient destinés à cet usage
(Lupi. Disserl. e lett. i. 76). Dés les premiers siècles, la bénédiction de l'eau était faite par févêque
assisté d'un prêlre et d'un diacre (Constit. apost.
VIII. 29). Quant au sel qui est jeté dans feau à bénir, on a dit qu'il en était question pour la première
fois dans les écrivains du huitième siècle (Durant.
De rit. eccl. i. 21). Mais c'est une erreur : ce mélange fut ordonné au commencement du deuxième
siècle par le pape S. xVlexandre : Hic consi'itu'd, dit
le livre pontifical, aquam aspersionis cum sale benedici in hab'ilacidishominiim (knaslas. vn. 5). Les
Constitulions apostoliques (m. 19) contiennent celle
formule de bénédiction qui exprime les trois principaux effets attribués à cette eau bénite : Ipse
(Deus) nunc per Chrislum sandifica hanc acpiam...
da vim... dcemonum fugairicem, morborum e.xpiilIr'icem d omnium insidiarum profligatrircm. Les
formules en usage aujourd'hui djiis l'Église, et qui
sonl beaucoup plus longues, datent du liuiliême
siècle, ainsi que nous le voyons dans les sacramenlaires de celte époque recueillis par .Marléiie. .'^labillon, elc.
II. — Boldetti (p. 16) atteste avoir vu dans les c;itacombes certains vases, des coquilles sphériques
en marbre ou en terre cuite, et même en verre,
comme celle qui fut trouvée au cimitiére de Prétextât en 1718, assujettis sur une colonne à la portée de la main. Une colonne de ce genre, que l'on
suppose avoir servi de support à un bénitier, exis:e
I : A U BENITE. — 1. — Quelques aniiquaires
dans un cimetière des premiers siècles, à Chiusi,
pensent que les chrétiens ont emprunté aux Juifs
en Toscane (Cavedoni. Cimd. Chius. p. 20), à l'enl'usage de l'eau bénite ou lustrale, dont il est
trée d'une chapelle souterraine. On a trouvé réparlé au livre des Nombres (xix). Ce qw'il y a de
certain, c'est que, dès les premiers siècles, les fi- cemment à Autun une inscription ayant appartenu,
dèles se sont servis de l'eau bénite, « pour meltre selon toute apparence, à un antique bénitier ou
en tùite les démons, chasser les maladies, conjurer à un de ces vases à ablution qui figurent à l'entrée
les embûches, » ad fugandos damones, morbos ex- des premières basiliques :
pelleiidos, insidias profiigandas (Constit. apost.
M<Ii0J( ANOSIIIMATA .MH MOXAN O'MX
vin. 29), et les anciens historiens, aussi bien que
les Pères, rapportent une foule de miracles opérés
elle peut se traduire : lava iniquilcdes, non solam
par le moyen de feau bénite (Théodoret. Hist. faciem, « lave tes
eccl. V. 21. —Epiphan. In hceres. Ebionit. 1. i. —
iniquités, et non pas
Hieron. In vd. Hilarion. etc.). Il y avait de l'eau
seulement ta face, »
bénite dans les églises, et les fidèles en conser- et elle offre cette sinvaient dans leurs maisons. Pour ce qui est des égli- gularité, qu'elle esl
ses, on a quelquefois avancé qu'il n'y avait pas
la même si on la lit
d'autre eau que celle de Yatrium dans laquelle on
en sens rétrograde.
se lavait les mains; mais celte stipposilion est mal
C'était sans doute
fondée; nous avons une preuve du cnntraire, enune formule consatre beaucoup d'autres, dans Synesius, écrivant une
crée dans l'l':i;lise
lettre (Epist. cxxi) à un certain Anastase qu'il ap- grecque , car elle
pelle •jii-.^y.^iri.;, nom qui dési;;iiait un iirèlre ou un s'élait déjà trouvée
aulre clerc (fuis les ordres majeurs, qui asjiergeait
sur un \ase découd'eau bénite ceux qui entraient à l'éi;li,se el ceux
vert à Conslanlinoqui en sorlaient (V aussi S. Paulin. Ml. Episl. ix.
ple au siècle dernier
De S. Fclice). (lependant il est cerlain que \c mal- (V. Bos\veid,Ao<. ad
luvium fut l'uii-iiie de l'eau bénite.
S. Paulin, edit. MiQue les chrétiens eussent de l'eau bénite dans gne. p. 850), dans les propylées de l'ééylise
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Sainl-Dioméde. Mais ici l'inscription^ est'plus correcte : les mots NM'ON el O*IN sonl inscrits avec
leur véritable orthographe : NI>IO>J, OITN. Voici la
reproduction d'une belle urne en marbre de Parus, que les Vénitiens avaient rapportée de la
Grèce, à l'époque de leur domination sur l'Archipel. Elle se trouve aujourd'hui dans féglise des
SS. Marc-et-André, dans l'île de Murano. Elle porte
pour inscription les v. 5 du chap. xn d'isaïe. —
-t- AXTAIlS,VrAI ÏASP JIETA EV'l'POÏÏNHÏ OTI 'l'fiNIl liï EUI

plus grand encore, soit par sa provenance, soit
par les sujets dont il est enrichi. C'est nn vase de
plomb, trouvé dans la régence de Tunis et dont
la deslinalion est déterminée par cette inscriplion : AXT.vHCATE YAwp MET Eï'i'Pocr.xHc : « puiscz
l'eau avec joie. » Le lecteur ayant le vase sous les
yeux, nous ne nous arrêlerons pas à le décrire en
détail. Entre une frise formée par un cep de vigne
el l'inscription, régnent deux rangs de figures :
le premier étage fait voir à gauche le bon pasteur
entre un palmier et un gladiateur qui élève la couronne de récompense cju'il vient de saisir sur un
cippe ; à droite une lémme en prières placée
ent.ie un palmier et une victoire ailée, laquelle
porte d'une main la couronne triomphale el de
l'autre une palme. L'èlage inférieur présente,
deux fois répétée, la scène du rocher aux quatre
fleuves surmonté de la croix ; un cerf et une brebis viennent se désaltérer dans les eaux mystiques.
On peut voir dans le Bulletin de M. De' Rossi,
1807, p . 80, l'explication de ces diverses scènes,
explication dans laquelle il nous est impossible de
nous engager. Le vase, qui figura à l'Exposition
universelle de Paris en 1807, fut photographié
par les soins de M. le comte Desbassayns de
Richeraont, qui le communiqua à l'auleur du Bulletin.
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Tùfi ïAAT.QN, — haurite aquam cum gaudio, cjuia
vox Domini super aquas (Paciaudi. De balneis.
p. 141) (V, lagravure,p. 263).
Gori (Thesaur. vd. Diptych. t. m. suppl. pi.
xxv) a publié un joli vase d'ivoire qui n est autre
qu un bénitier portatif. On y voit la sainte famille
et les quatre évangélistes représentés en bas-relief.
Mais nous sommes heureux de pouvoir donner
ici un monument de ce genre qui offre un inlérèt

l'un des objels les plus chers de la sollicitude de
fÉglise. Il y en eut non-seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les églises rurales. On
pense qu'elles étaient établies dans les baptistères ;
il est cerlain du moins qu'elles occupaient l'une
des nombreuses dépendances des basiliques (Concil. Conslaniinop. can. v). Les plus modestes n'étendaient sans doute pas leur programme au delà
des éléments des letlres et de la doctrine chrétienne. Mais dans les écoles des principales églises on enseignait toutes les branches des connaissances humaines alors en honneur, la grammaire,
la rhétorique, la philosophie, la géométrie, etc. El
ce sont celles-ci qui, fréquenlées avec non moins
d'assiduité que de succès par les fidèles, attirèrent
l'attention de Julien l'Apostat : espérant éteindre
le christianisme dans l'ignorance, il lui interdit
l'enseignement et la culture des leltres profanes
(Socrat. Hist. ecd. lib. ni. c l ) .
M. Perret donne (t. v. pi. XLVIII) fépitaphe d'un
enfant, vrai phénomène d'intelligence, « que son
malheureux père n'avait pu conserver jusqu'à sa
septième année accomplie » et qui cependant,
grâce à des dispositions extraordinaires, TOTIVS M cENiosiTAïisAcsAPiENTUî, tout OU éludiautles lettres
grecques, avait appris les latines, sansquelles lui
tussent enseignées : QVI SIVDENS LITTERAS NO.N MOKSTRATAS SIBI LATINAS ADRIPVIT.

E C O L E S DANS L'ANTIQUITÉ CHRÉTIENNE. —

Dés

les premiers siècles, l'établissement d'écoles pour
l'enseignement des lettres sacrées et profanes fut

Il y eut des écoles chrétiennes proprement dites
dès la fin du premier siècle. On lit dans Eusèbe
au sujet de Pantenus (Hist. eccl. 1. v. c. 1 0 ) :
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« Dans le même temps, c'est-à-dire sous l'empire
de Commode, présidait l'école des fidèles à Alexandrie nn homme très-célèbre par sa doclrine, du nom
de Pantenus; car, dés les temps les plus reculés,
une école des saintes lettres avait élé établie dans
celte ville, laquelle subsiste encore de nos jours. »
Commode occupa le trône impérial de 180 à 195.
Or Eusébe représentant comme déjà ancienne à
(Cite éiioijue l'école d'Alexandrie, on peut conjecturer avec le P, Le Nourry {De pvim. eccl. scec
scvipl. disserl. \. in Apparal. ad Bibliolh. maxiu .
PP p I) qu'elle avait élé établie par S. Marc,
foiidaleur de celle illustre l'église. S. Jérôme, qui
alïi! iiie ce dernier fait d'une manière positive (De
script, eccles. c, x\x\ i), ajoiile que depuis sa naissance elle ne cessa pas d'avoir des dodeurs ecclésiastiques pour y enseigner la philosophie chrélienne, el qu'elle produisit une foule de grands
hommes. Binyhain (Origin. ceci. 1. m. c. 10. 5)
établit connue il suit la succession de ces illustres
catéchistes : Pantenus, S. Clément d'Alexandrie,
t'ri^éne, Ih'raclas, Denys, auxquels on .'ijoule, mais
avec moins de certitude, du moins quant à l'ordre
chronologique, Alhénodore, Malcbion, Athanase et
Didyine. On croit qu'Anus avait aussi enseigné
dans celte école, avant qu'il eût commencé à répandre ses erreurs (Synodic 1.1. Concil. :\p. Bingham. ib.). Du reste, les chefs de cette illustre école
avaient sous eux plusieurs aulres professeurs (Cnerike De sehola giice Alexandriœ florud catechisla.
Hall. 1824. p. 112). L'enseignement, toujours
d'après l'évêque de Césarée, y était distribué,
« partie de vive voix, partie par écrit. »
R y eut d'autres écoles qui ne furent pas non
plus sans gloire. Celle de Rome, fondée par S. Justin et à laquelle Tatien présida plus lard; celle
d'Antioche, celle de Constantinople, celle de Césarée en Palestine, formée sous les auspices d'Origène, el à laquelle le martyr Pamphile fit don
d'une bibliothèque magnifique. Et oulre ces écoles
qu'on peut appeler publiques, on sait que beaucoup de saints et savants évêques en avaient dans
leurs niai-sons; et plus tard Charlemagne, prince
si zélé pour l'avancement des études^ cléricales,
convertit cette coutume en loi universelle (Du
Cange. Glossar lut. ad v. Sdiola).
L'église établit des écoles spéciales pour les lecteurs, donl les fonctions étaient regardées comme
trés-iinportantes, et qui étaient organisés en une
espèce de corporation, sehola, sous la présidence
<l'un chef appelé primicerius scholce ledorum.
.Nous avons dans la Revue du Lyonnais (t. xm.
Jl, ISoi nue savante dissertalion de M. l'abbéGreppo
sur cette matière, àpropos de fépitaphe d'un STEl'iiA.Nvs qui remplissait ces fonctions dans l'Église de
Lyon au si.xiéiue siècle; et Du Cange donne l'indiciition d'une semblable école, d'après S. liemi de
Reims.
H y avail ans.^i des écoles di; chantres, collegia
canlorum. On fait ordinaireinenl honneiir de leur
institution à S. Grégoire le Grand; mais il n'en
lut que le réformateur, et f initiative en cette im-
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portante matière appartient au pape S. Hilaire
(V Macri. Hiero-Lexic ad v. Sehola canlorum). On
croit cependant que celle école élait [lOur les sept
sons-diacres apostoliques ; celle des enfants s'apjielait parvisium (Macri. ad h. v.). Ces écoles de chantres existaient aussi dans les Églises des Gaules :
l'évêque Leidrade le constate pour Lyon au temps
de Charlemagne (V. les art. Chaulres, Chants
ecclésiastiques. Livres îitnrgicpics). (Pour les écoles
monastiques, V l'arl. Moines, V.)
ECOXOME ECCLÉSIASTIQUE. — Le nom
de ce ministre de l'Église ne se rencontre qu'à
partir du quatrième siècle dans les écrivains ecclésiasliques: rj/.o-'ioij.o; chez les Grecs, œconomus chez
les Latins. S. Augustin, ou plutôt Possidius, son
biographe (F/<. Aug. XK-MX) , Y appelle prceposiius domus ecclesice. Ses fonctions consistaient à administrer, sous la surveillance de l'évêque, les biens
de l'Église; il devait aussi pourvoir à la subsistance
des clercs, des pauvres et des veuves (Isid. llisp.
Epist. ad Leandr.). .Mais si lenoine-t relativement
nouveau, nous croyons que la fonclion est ancienne : elle remonle, à notre avis, aux sept diacres,
sur lesquels les apôtres se déchargèrent de la distribution des biens, se réservant eux-mêmes pour
la prière et le ministère de la parole [.id.\i. 2
seqq.). Et si l'on nous fait observer qu'une s'agissait alors que de la dispensalion des aumônes, du
scindes veuves, elc, nous répondrons que l'administration temporelle de l'Église apostolique ne
pouvait guère avoir d'aulre objet; et, du reste,
l'exemple de S. Laurent fait voir quelle extension
les attributions des diacres avaient prise dès le troisième siècle, et sur quelle masse de richesses leur
sollicitude avait à s'exercer.
Quoi qu'il en soit, c'est au quatrième et au cinquième siècle que la charge d'économe jiril, ainsi
(jue beaucoup d'autres, avec le nom qu'elle a conservé, la forme d'une institution régulière. Car ce
n'est qu'après la pacification de l'Église par Constantin quune administration proprement dite
put s asseoir et développer graduellement ses
rouages, soit pour le service intérieur des basiliques, comme on le verra par un certain nombre
d'articles de ce Dictionnaire, soit pour la gestion
devenue déjà fort compliquée des biens provenant
des aumônes des peuples el des libéralités des princes. Les évêques, se voyant alors beaucoup plus
absorbés par les soins essentiels de l'apostolat,
furent amenés à créer une classe de fonctionnaires
à jiart pour faire ce que jusque-là ils avaient fait
liar leurs archidiacres, lesquels élaient de véritables économes, et dont l'aclivilé allait trouver
dans le nouvel état de l'Eglise un emploi plus conforme à leur caraclère.
Celle inslitution eut encore pour but démettre
les évêques à l'abri des soupçons que ne manque
jamais de soulever une administration de deniers
luiblies, quand elle est sans contrôle. Et bientôt,
en elfet, une accusation de ce genre, portée contre
Dioscore au concile de Chalcédoine, détermina celte
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sainte assemblée à décréter (can. xxvi) que toute
Église ayant son évêque devrait désormais avoir
un économe pris dans son clergé, afin que l'administration de ses biens ne pût avoir lieu
sans témoins, el qu'ainsi fhonneur du sacerdoce se trouvât mis hors d'atteinte. R faut observer néanmoins que cette loi n'atteignait que
les évêques qui auraient administré sans témoins, c'est-à-dire sans le concours de leur archidiacre, ce qui ne pouvait être qu'un cas exceptionnel.
Quoi qtfil en soit, on voit que l'économe doit
être pris dans le clergé, et telle fut toujours la pratique de fÉglise. Les actes du concile d'Éphèse
(Act. i), qui furent insérés dans ceux de Chalcédoine, font mention d'un Cbarisius auquel est attribuée la double qualilé de prêtre el d'économe de
l'Église de Philadelphie. Libéral (Breviar c. xvi.
— Cf Bingham. n. 69) parie d'un certain Jean qui
était économe d'Alexandrie et prêtre d'une localité
voisine. Maron et Martinien étaient aussi prêtres
ot économes de Péluse du temps de S. Isidore
(Isid. Peins. Epist. CCLXIX. — Cf. Tillemont. i.
p. 559). On pourrait en citer beaucoup d'autres
exemples (V. Possid. Vd. Aug. xxiv. — Socrat.
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où celui-ci eût prétendu aliéner les biens de l'Eglise
[Capit. Car. M. l. u. c. 101).
La dignité d'économe est quelquefois mentionnée sur les marbres. Voici une épilaphe que nous
trouvons dans Gruter (MCLXII. 11); c'est celle d'un
économe nommé Oresle : rnoMNiiMA. OPECTOV. OIKONoiioY, Memoria Oresti œconomi. Nous emprunlons
au resv.dl de M. De' Rossi (i. p. i56) celte inscription de l'an 526, où nous pensons que le mot
prœposilus est pris dans le sens que lui donne
S. Augustin et qui est quelquefois aussi adopté par
S. Cyprien [Epist. xxvn) : me REQVIESCIT IN PACE
LAVRE.NTIVS PR^EPOSITVS BASILICE .BEATI

PAULI

.4.P0-

sTOLi. Une calcédoine du musée Stosch, publiée
dans les Annales de l'Académie de Cortone (t. vn.
tav. II. n. 11), et qui était probablement le sceau
d'un économe, fait lire, en deux lignes, l'inscription suivante : OIKON 1| OMIKOC.

ÉGLISE (L'). — Les premiers chrétiens avaient
coutume de représenter l'Église, dans leurs monuments, par des figures tirées de l'Ancien Testament
et par des images symboliques.
1. — Figures tirées de l'Ancien Testament.
1° L'arche de Noé. « De même, dil S. Cyprien
(De und. eccl. Opp. p. 109. edit. Brem. 1090),
VI. 7 ) .
Tillemont (loc laud.) fait observer que les éco- que hors de l'arche de Noé nul ne put se garantir du déluge, ainsi hors de l'Église il n'y a pas
nomes étaient toujours prêtres en Orient, el les
de salut pour les hommes. » S. Augustin exprime
exemples que nous avons cités ne lui donnent pas
la même idée en termes différents, mais il ajoute
un démeiUi, el qu'ils étaient, en Occident, pris
que l'arche est représentée sous une forme carrée
dans la classe des diacres. En outre de S. Laurent
pour marquer la stabilité promise par Jésus-Christ
que nous pouvons rappeler ici, bien qu'il ait préà
son Église : Quadrntiim enim, quacumcpie veriecédé finslRulion proprement dUe des économes,
ris, firmiler sied (Contr Faust, xn. 4). Il n'y a pas
on en voit encore d'autres exemples. S. Jérôme
attribue formellement aux diacres la garde et l'ad- de sujet qui soit aussi souvent reproduit (V l'art.
ministration des richesses (In Ezech. el Episl. Arche de Noé).
LXXXV), et S. Ambroise atteste le même fait pour
Notons seulement un bas-relief où la pensée
Milan (Offic I. i. c. 50).
principale se trouve modifiée par la bizarrerie des
accessoires (Bott. tav. XLII) : à la place de Noé, qui
Nous terminons par deux observations imporcommunément se voit, les bras étendus, dans
tantes. La première, c'est que, le siège vacant,
l'arche entr'ouverte, on a eu la singulière idée
c'était à l'économe de gérer les revenus de l'Eglise,
de figurer un arbre, un olivier, au sens des
et de veiller à ce qu'ils fussent transmis intacts à
l'évêque à élire : V'iduœ Ecclesice, dit le concile de interprètes. On pense que, par cette composiChalcédoine (can. x.xv), red'itus apud Ecclesia' œco- tion tout exceptionnelle, qui en outre se trouve
rapprochée du navire de Jonas agité par la temnomum salvus custoditor La seconde observation,
pête, farliste a voulu exprimer la paix rendue
c'est que, les économes ayant en mains les intérêts
à fÉglise après quelque persécution qui s'éteide tout le clergé, devaient être élus par le suffrage
des clercs. Voici ce que dil de l'élection de l'éco- gnait peut-être au moment où le monument fut
exécuté.
nome Théophile, évêque d'Alexandrie, dans ses
lettres canoniques (Cf. Bingham. loc. laud.) : Ut
2° Susanne, délivrée par la sagesse de Daniel
totius sacerdotalis ordinis sententia alius renuniiedes calomnies de deux vieillards impudiques, est
tur œconomus, in quo Apollo episcopus consentiat, la figure de l'Église sortie intacte de la persécution
ut bona Ecclesiœ in ea, cpice oportet, impendantur, des pharisiens, selon les uns, et de celle des Juifs
« que par la sentence de toul fordre sacerdotal et des païens, d'après une autre interprélation
(V Yarl. Susanne). Ce sujet n'est pas très-fréquent
un autre économe soit désigné, ou que l'évêque
sur les monumenls de l'Italie ; ceux de la Gaule le
Apollo donne son adhésion, pour que les biens de
retracent plus souvent. Nous avons dans l'ouvrage
fÉglise soient employés à ce que de droit. « Bien
que l'économe fût subordonné à févêque dans de M. Perret (vol. i. pi. LXXVUI) une belle allégorie
fexercice de sa charge, cependant l'autorilé qu'il de cette Instoire : Susanne y est représentée par
une brebis et ses calomniateurs par deux bêtes
tenait, soit de son élection par le clergé, soit des
règles canoniques, élait assez indépendante pour féroces.
qu'il pût résister à l'évêque lui-même dans le cas
H. — Images symboliques. — 1° Notre-Sei'^'neur
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se désigne sans cosse lui-même sous le titre de
Pasteur, el son Ci;lise sous le nom de bercad:
c'est ce qui explique pourquoi les scènes de la vie
pastorale reviennent à chaque pas dans les monumenls chrétiens des premiers âges (V. les art.
Agneau et Bon Pasteur). On peut voir, enlre mille
autres exemples, une fresque du cimeliére de Saint-
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Callisle (Bott. lav. LXXVUI) OÙ, un pasteur est assis
dans un gracieux bocage, entouré de brebis et d'agneaux paissants. Quelquefois les brebis sortent
d'un édicule, qui est la représenlalion raccourcie
d'une ville, à la porte de laquelle le pasteur
se tient debout appuyé sur sa houletle (Id. tav.
xvn).

i W'kilf^i^

La distinclion des deux Églises, issues, fune du
judaïsme, fautre du paganisme, est souvent exprimée par deux cilés (Ciampini. Vel. mon. t. n.
lab. xvi), iiiERvsALE.M, BETHLEEM, d'où, commc on le
voit ici, sortent des agneaux se dirigeant vers un autre agneau, figure de Jésus-Christ, donlles pieds reposent sur un monlicule (V. Buonarruoti. vi. 1.—
Perret, v. pi. m), ou vers Jésus-Christ en personne,
comme sur une pierre sépulcrale donnée par Marangoni (Ad. S. Vid. p. 42). La mosaïque de SainteSabine de Rome représente les deux Églises sous
l'allégorie de deux femmes debout, tenani un livre
ouvert à la main. L'une, désignée par cette inscriplion : ECCLESIA EX ciRcvMcisiosE, a au-dcssus d'elle
S. Pierre; l'autre, donl forigine est exprimée par
les mots ECCLESIA EX GENTIBVS, est dominée par le personnage de S. Paul ; et ainsi les deux apôtres, figurés fun et l'autre dans l'attitude de la prédication,
se trouvent placés chacun dans la position que lui
assigne sa vocation spéciale, Ibrmulée comme il suit
par S. Paul lui-même (Galat. ii. 7) : Credilum est
mihi Evangelium prceputii, sicut Petro Evangdium
circumcisionis, « à moi a été confiée la prédication
aux incirconcis, comme à Pierre la prédication aux
circoncis. » Le sujet est reproduit, p. 268, d'après
Ciiimpini, V. m. t. i. tab.xLMii. Dans un des compartiments de l'antique porte de féglise de Vérone,
leniènie sujet se trouve sculpté, mais avec des circonstances toul particulièrement intéressantes : on
y voit, entre deux arbres couverts de feuilles, deux
femmes, dont fune allaite deux poissons, l'aulre
deux enfants. On croît reconnaître dans ces deux
femmes la figure des deux f glises, et d.ins les poissons et les enfants les chrétiens issus lics deux origines (V l'arl. Poisson). Les deux l'iylises sont aussi
(igurées sur une pierre gravée, quaimbliée leP. Garrucci (Hagioglypta. p. 222), par deux agneaux qui
se dirigent vers une colonne, syniliole de l'Eglise,
surmontée de f;igneau de Dieu. Voyez cet intéressant monument à l'article Colonne.

Plusieurs Pères, entre autres S. Ambroise el
Théophile d'Antioche, regardent 1 hémorroïsse
comme l'image de fÉglise ex gentibus, et c'est probablement pour cette raison quelle est si souvent
reproduite dans les cimetières romains (V l'art.
Hémorro'isse).
2' Dans une curieuse peinture, récemment découverte au cimetière de Saint-Callisle (V. De'
Rossi. ixBYC. t. I. n. 2), fÉglise est symbolisée par
une femme debout, dans l'attitude de la prière,
et offrant à Dieu le sacrifice eucharistique par les
mains d'un prêtre qui consacre (V, la gravure à
fart. Messe). 11 est probable que beaucoup d'orantes des calacombes ont la même signification.
Le P. Garruéci {Vetri con fig. in oro. tav. xxxix.
n, 5) regarde aussi comme la personnification de
l'Église une femme représentée sur un fond de
verre dont le champ est tout parsemé d'étoiles,
et au milieu de quatre gerbes, dont les épis,
selon le savant jésuite, figureraient les fidèles
(Ibid. p. 82). Nous hésiterions à accepter cette
interprétation, qui ne nous parait pas suffisamment fondée.
5° L'Eglise de Dieu est souvent comparée dans
les saintes Écritures à la vigne (Psalm. LXXIX. —
Isa'i. v), el les fidèles à ses rejetons. Ces idées se
propagèrent facilement parmi les premiers chrétiens, ainsi qu'd paraît par leurs monuments
(V. Bottari. tav. xxvm, et alibi), aussi bien que
dans les auteurs ecclésiastiques du même temps.
Nous nous en tiendrons ici à la citation des Consiitutions apostolicpics, renvoyant pour les détails le lecteur à l'article Vigne.... -. « L'Église catholique, y est-il dit, est la plantation de Dieu, et
sa vigne de prédilection » (Constit. apost. in
Proœm.). De là vient que les pampres, les scènes
de vendanges sont partout prodigués dans nos
monuments: soit pour exemple une voûte du cimetière de Saint-Calliste lout ornée de pampres
et de raisins (Bottari. tav. LXXIV) (V. ce sujet à
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l'art. Vigne), et, dans la tribune de Saint-Clément de Rome (Botlari. i. p. 110), une arabesque en mosaïque environnant une croix,
sous laquelle sonl inscrits ces vers, qui ne lais-

sent pas place au doute quant à l'interprétation :

4° Le navire, soit voguant à pleines voiles, soit
tranquille dans le port, exprime souvent l'Église
en tant qu'elle est l'unique port du salul: Naviculam islam Ecclesiam cogilate, turbidentum mare
hoc sœculum. Ce texte de S. Augustin est cité par
Aléandre à l'appui de son expHcation d'une pierre
annulaire où l'Église est représentée sous le symbole d'un navire porté sur le dos d'un poisson, lequel (V fart. Poisson) n'est autre que JésusChrist, sur qui, comme sur une base inébranlable,
l'Église s'appuie pour résister à toutes les tempêtes (Navis Eccles. réfèrent, symb. Romœ, 1626).
C'est pour ce motif que dès le principe il fut prescrit que les temples chrétiens, appelés aussi
églises dans un sens plus restreint, affectassent la

forme d'un navire (V. [fart. Navis) : Sit cèdes
oblonga... navi similis (Constit. apost. i. 27). On
connaît la fameuse lampe du cabinet du grandduc de Toscane (Bellori. Lucem. ant. part. m.
tav. X.XX1), laquelle a la forme d'une barque dont
un personnage dirige l'aviron, tandis que l'aulre
se lient debout à la proue dans l'altitude de'la
prédication (V l'art. Lampes clirélicnnes).\Vne
belle fresque représentant le vaisseau de l'Éghse a été trouvée récemment dans le cimetière
de Sainl-Calhste. Nous en donnons ici un dessin
pris sur l'original. Le navire est violemment agité
par les flots; un personnage se lient debout prés
de la proue, dans l'attitude de la prière ; c'est le
chrélien fidèle, raffermi par la grâce, représentée

Ecclesiam Christi viti similabimus isli
Quam lex arenlem sel [sic] Chrislus fecit esse vireiitem.
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par une figure radiée, vue à mi-corps dans un I milieu des flots se voit un second personnage
nuage et soutenant ce chrélien delà main. Au I te débattant contre la tempête : c'est le chrélien

naufragé dans la foi (V. aussi l'art. Navire).
5' La colonne. L'Église est appelée par S. Paul
columna et firmamentumverilalis. C'est de là qu'est
venue aux premiers cliréliens l'idée de la représenter sous l'emblème d'une colonne, ordinairement surmontée du monogra'.nme du Christ (Buonarr. xiv. 2. — Aringhi. i. 16), ou d'un agneau
(Hagioglypta. p. 222. — V- plus haut H, 1', à la
fin du 2" paragraphe), ou enfin d'une colombe
(Le Blant. In^cr chrét. de la Gaule, p. 107), symboles divers de Noire-Seigneur prêtant à son Église
une perpétuelle assistance (V. l'art. Colonne).
E G L I S E S (CO.NSÉCRATION DES). — Nous n'avons,
quant à la consécration des églises, aucune donnée
positive pour les trois premiers siècles. Il esta
présumer néanmoins que les premiers chrétiens ne
célébraient pas le culte divin dans un édifice quelconque, avant de l'avoir purifié et dédié à Dieu par
des prières el des riles religieux. Rs durent sans
doute en ceci imiter les Juifs, qui, sans pirler de
leur temple dont la dédicace solennelle est décrite
avec tant de détail au Iroisiéme livre des Rois
(c. vm), avaient aussi coulume de dédier leurs
maisons, ainsi que l'indique pour celle de David
le litre du trentième psaume : Psalmus David,
canticiim dedicationis domus illius, el jusqu'aux
murailles de leurs villes, selon le célèbre exemple
de Néhémie (2 Esdras, xn. 27), Car, si nous n'avons de preuves certaines à cet égard qu'à partir
du qualriéme siècle, époque qui vit probablement
s'établir les cérémonies et les pompes dont la consécralion des églises fut depuis entourée, nous savons parle témoignage de S. Ambroise (Epist, xn.
AdMiircdlin.) que cette pratique liturgique n'étaR
p.is nouvelle, et ne faisait que continuer une coutume préexislanle, immémoriale, universelle : Ex
antiquissima d ubique recepta consndudine.
I. — Quoi qu'il en soit, ce nest qu'après la paix
constantinienne que l'hisloire commence à enregistrer les consécrations d'églises, ciui, grâce à la
faveur du premier prince chrélien, ne tardèrent
pas à se multiplier tant en Orient qu'en Occident.
t( C'était un beau et consolant spectacle, dit Eusèbe
(\d. Consliint. xiii), de voir les solennelles dédicaces d'églises et d'oratoires chrétiens qui de toute
part sortaient de lerre coinine par enchantement.
Et ce spectacle élait d'autant plus imposant et plus
anyiiste, qu'il élait partout rehaussé par la présence de lous les évêques d'une province. » Et en

effet, nous savons par le même historien que les
conciles de Jérusalem et d'Antioche furent tenus
à foccasion de la consécration des églises construites dans ces villes par Constantin (Sozom. n. 20.
— Socrat. n. 7). S. Paulin (Epist. iv. Ad Amand.
et xm, Ad Sever.), et S. Ambroise (loc laud. et
Ejnst. LXXXVI) en o!frent d'autres exemples. Il en
est un plus ancien que tous ceux-là : c'est celui
de la basilique de Tyr, relevée de ses ruines et
inaugurée en 315 ; et Eusèbe de Césarée fut chargé
de prononcer l'homélie de la dédicace, qui eut lieu
au milieu d'un concours innombrable de fidèles
(Eusèb. Hist. eccl. x. 4). La construction de la basilique de Latran aurait néanmoins précédé de
deux ans celte époque (De' Rossi. Bulld. 1805.
p. 52) ; mais la dédicace est postérieure, croyonsnous.
II. — On ne sait rien de bien précis sur les
riles primitifs de la consécration des églises. Communément, la cérémonie commençait par un discours contenant des prières el des actions de grâces, el quelquefois les louanges du fondateur de
la nouvelle église. Plusieurs Pères, entre autres
Eusèbe (Ib. 1. x. c. 4), S. Ambroise (Serm. LXXXIX),
S. Gaudence (Serm. xvn. — Cf. Bingli. m. 518),
nous ont laissé des discours de ce genre. 11 n'est
pas hors de propos d'observer que les pontifes païens
prononçaient aussi des discours à foccasion de la
dédicace de leurs temples, el Varron dit que c'est
pour cela que ces temples s'appelaient fana, cpiod
pontifices in sacrando fali sunt. Il arrivait quelquefois que plusieurs discours élaienl successivement prononcés, et nous apprenons d'Euébe (Ib.
x. 3) qu'on vit souvent, dans les consécrations
faites sous Constantin, tous les évêques présents
prendre la parole, el improviser, selon l'inspirat!,on du moment, les uns sur les louanges de l'empereur, les autres sur la grandeur du martyre ;
d'autres adoptaient quelque su^et dogmatique accommodé à la circonstance ou expliquaient les
sens mystiques de certains passages de l'Écriture.
L'évêque de Césarée lui-même ne manquait jamais
de prêcher quand il assistait à des solennités de
ce genre (De Vd. Const. iv. -15). On faisait ensuile
l'oblation, on célébrait le sacrifice non sanglant,
on adressait à Dieu des ])rières, pour la paix publique, pour l'Église de Dieu, pour fempereur et
ses enfants, el probablement d'une manière spéciale pour l'église quon venait de consacrer.
S. Ambroise (Horiat. ad virgin. vers, fin.) nous a
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conservé une formule de prière que l'on croit avoir
trait à ce dernier objet.
Quant à l'ensemble des prières et des cérémonies aujourd'hui en usage, et qui se trouve dans le
Pontifical romain, R parait pour la première fois
dans un ordre romain qui ne semble pas antérieur
au neuvième siècle. On convient néanmoins que
certaines parties de ces rites accusent une ancienneté plus reculée. Tels sont fonction de l'huile
sainte dont parle Balsamon, les croix sur les murailles, et les flambeaux suspendus devant el.'es,
toutes circonstances mentionnées par Codinus
(Cf. Pelliccia. i. 168). La messe épiscopale qui se
dit à la consécration des églises est regardée comme
remontant au quatrième siècle : S. Paulin fattesle
'Ibid.).
lll. — Il n'était permis à aucun prêtre de célébrer dans une église non encore consacrée, sauf
le cas d'extrême nécessité. S. Athanase {Apol. i),
ayant tenu une synaxe le jour de Pâques dans la
grande église d'Alexandrie avant que l'empereur
Constantin eût fixé le jour de sa dédicace, chose
que les ariens lui attrilauaient à crime, fut obhgé
de s'en justifier en produisant ses raisons.
Le droit de consacrer les églises appartint toujours exclusivement aux évêques dans le diocèse
desquels elles étaient placées ; et aucune église ne
pouvait être construite sans leur permission, et
sans qu'ils eussent rempli les rites préliminaires,
qui consistaient dans de certaines prières el dans
l'érection d'une croix sur le terrain (V Concd.
Bracurense. i, c, 37, — Concil. Britan. c. xxm. —
Chalcedon. iv. etc. — Cf. Bingh. ib.). Dans la vacance
du siège, un évêque voisin pouvait être appelé pour
la consécration d'une église, comme S. SidoineApollinaire nous l'apprend de lui-même (lib. iv
epist. 15).
IV — Les églises ne furent jamais consacrées
qu'à Dieu seul et à son service ; c'est ce qui leur
lit quelquefois donner le nom de dominicum : la
la basilique bâtie à Anlioche par Constantin s'appelait dominicum aureum (llieron. Olym. CCLXXVI.
an. 5); ou encore dominica, xj^My-i. (Euseb. De
laud. Const. xvn). Dans sa dispute contre l'évêque
arien Maximin, S. Augustin démontre la divinité
de l'Esprit-Saint par cet argument, qu'on élève des
églises en son honneur, ce qu'on ne saurait faire
sans sacrilège pour aucune créature. Il écrit dans
le même sens contre Fauste : « Nous ne sacrifions
à aucun martyr, mais seulement au Dieu des martyrs, bien que nous établissions des autels sur les
mémoires des martyrs (V l'art. Confessio). Quel
évêque assistant à l'autel dans les lieux des saints
corps a jamais dit : Nous t'offrons, ô Pierre, Paul
ou Cyprien? Ce qui est offert, est offert à Dieu,
qui a couronné les martyrs. Si quelques églises
prirent les noms des martyrs dont elles étaient la
mémoire, c'est uniciuemenl pour rappeler qu'elles
étaient construites sur le tombeau de ces martyrs,
ou sur le lieu où ils avaient subi la mort. »
Les plus anciennes églises de f Orient ne portent
point de vocables de sainis. L'usage le plus gé-
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néral était de les dédier à la Sainte Sagesse Â-^-îa
looiy., c'est-à-dire à la sagesse du Verbe. Nicéphore
Cahiste, cité par Léon Ahatius (Ep.i.p.l9), désigne
en ces termes la grande église de Constantinople :
« La grande maison du Verbe de Dieu. » L'usage de
désigner sous le nom de Sainie-Sophie ces églises
est devenu général chez les écrivains occidentaux,
malgré la confusion qui peut en résulter avec la
sainte du nom de Sophie. On ne saurait compter
les églises qui ont été consacrées sous ce vocable ;
les empereurs en bâtirent dans les principales vRles
de fempire. Ce nom, il est vrai, a été presque entièrement absorbé par le célèbre monument chrélien de Conslantinople; mais il y eul des églises
de Sainle-Sophie à Nicée, à Trébizonde, à Pergame, à Athènes, à Thessalonique, à Tarsous, etc.
(V Texier, Églis. Bijzant. p. 79).
Quelquefois des églises retinrent les noms de
leurs fondateurs; il y en avait de ce genre trois à
Carthage, el plusieurs à Rome et à Anlioche. Ailleurs
elles reçurent une dénomination tirée des circonstances de temps ou de lieu, ou encore de quelque
incident qui avait accompagné leur construction.
Ainsi l'éghse de Jérusalem fut appelée Crux ou
Anastasis : Crux,parce que Constantin l'avait élevée
sur le lieu de la passion du Sauveur; Anastasis,
parce que ce fut là que la foi cathohqne sur la
Ste Trinité fut définitivement établie, principalement par les soins el les lumières de S. Grégoire
de Nazianze. Une église de Carlhage fut nommée
Basilica restituta, parce qu'elle avait été retirée
des mains des ariens qui favaient usurpée.
V. — Au commencement, il n'y avait pas de
jours spécialement affectés à la consécration des
églises. Pagi (/)( Baron, crit. an. 555, 4) fait observer que l'église de Jérusalem ne fut pas consacrée un dimanche, mais un samedi. La coutume
ecclésiastique de ne faire cette cérémonie que le
dimanche ne remonte donc pas à une haule antiquité.
Mais, dès les premiers siècles, il fut d'usage
de célébrer solennellement le jour anniversaire
de la dédicace. Sozoméne (n. 2(!) l'affirme formellement de l'église de Jérusalem. Cette discipline fut introduite en Angleterre par S. Grégoire
le Grand, au témoignage de Bède (Hid. Angl. i. 30).
Les baptistères étaient aussi consacrés, comme
les basiliques (V l'art. Baptistère, VI).
EGLISES (RESPECT ET HUIUNITÉS). — I. —

Les temples, comme siège de
la Divinité, furent toujours fobjel d'une grande
vénération; et en lisant les auteurs païens, on est
surpris de voir ce qu'inspire sous ce rapport le
sentiment religieux, même lorsque, misérablement dévoyé, il s'adresse à de vaines idoles.
Voici un passage de Sénéque (Natur. quœd. vn. 30)
qui ne serait point déplacé sous la plume d'un
chrétien ; il est bon de nous souvenir néanmoins
qu'il reflète un étal de société où un vain formalisme était tout ce qui restait de la religion des
vieux Romains. « Si nous entrons dans les lemRESPECT AUX ÉGLISES.

EGLI

271 —

pies, dit le philosophe, c'est avec un extérieur
composé ; si nous avons à nous a])procher du sacrifice, nous humilions noire visage, nous abaissons notre toge, nous imprimons à notre personne
toutes les façons de la modestie. »
Nos pères n'avaient pas besoin de tels exemples
pour entourer de respect el de piété les temples
du vrai Dieu : ici la loi faisait, et mille fois mieux
encore, ce que la puissance des traditions el les
prescriptions rigides d'un culte officiel maintenaient chez les idolâtres, iiiéine après le départ
des dieux.
Nous aimons à citer tout d'abord un document
d'une haute valeur où, sous une forme inspirée et
en quelque sorte biblique, se fait sentir le souffle de
l'esprit primilif du christianisme. C'est un fragment des gnomes du concile de Nicée, publiés,
d'après les manuscrits coptes, par M. Eugène Revillout (p. 75) :
« On appelle l'église le purificatoire des péchés.
Que chacun y pleure ses péchés. Petite est noire
vie sur la lerre.
K L'unique affaire à l'église, c'est la prière, la
supplication. Celui qui parle dans féglise, surtout
quand on fait la leclure, se moque de Dieu. A quoi
bon aller à la maison de Dieu, si tu y vas pour
l'insulter? Dieu ! Personne ne peut l'atteindre par
une injure; car sa nature est glorieuse au-dessus
de tout ce qui existe ; mais il rend bien grand son
châtiment, celui qui ose transgresser la volonté de
Dieu.
« Celui qui regarde une femme dans l'église
augmente pour lui la condamnation; et quand une
femme se pare pour la maison de Dieu, insensé
est son père on son mari : une femme de cette
sorte perdra son âme.
'( C'est une idolâtre qu une femme qui se couvre d'or à féglise, surtout avec oslentalion. L'or
n est pas considéré par le sage, pas plus que le
noir des yeux. »
« Celui qui se pose à l'église conire sa nature,
fait outrage au Créateur. Couvre ton visage à féghse et dans les places pubhques, et ne scandalise
pas une âme. 11 y en a qui marchent avec une
tenue mauvaise, pensant attirer sur eux les regards. L'homme de celle sorte est un être sans
âme. ))
Avant d'entrer dans le lieu saint, les premiers
chrél'ens lavaient leurs nnins et leur visage
(\. les art. Ablutions, Atrium, Cantharus), ce qui
était le signe de la purelé et de finnocence qui
doivent accompagner le chrétien au pied des autels. Cassien rapporte (Instit. \. i. 10) un touclnint
usane des moines d'Egypte : c'est qu'ils quillaienl
leurs sandales pour célébrer ou recevoir les mystères sacro-saints. Cette respectueuse pratique lut
adoptée jiar les Ethiopiens, qui l'observent encore
aujourd'hui. Les eni[)ereursct les rois déposaient
à la porle leurs armes et même leur diadème, et
laissaient leurs gardes au dehors (Theodos. Oral,
in ad. i. conc. Ephes.). On se prosternait dans le
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vestibule de l'église, on en baisait les portes, les
colonnes (Greg, Nazian. Orat. xxix). « Nous baisons les portes du temple, dit S. Chrysoslome (Homd. xxix. In 2 Cor.). » C'est au même usage que
fail allusion S. Paulin (In Natal, vi S. Fdicisj :
SleniiUir ante fores et postibus oscula figit,
lit liicrymis rigal omne solum pro limina sanclo
s;
Fusus hiimi....

Une fois entrés dans l'intérieur de l'église,
les chrétiens gardaient, dit Cassien (instd.
mon. II. 2), un si religieux silence, qu'on eût dit
quo chacun d'eux élait isolé au milieu d'une solitude absolue. S. Grégoire de Nazianze (Oral, xix)
aimait à louer sa rnére Nonna de ce quelle étaR
animée d'un si vif sentiment de piélé et de dévotion , que jamais sa voix ne fut entendue dans
l'assemblée des fidèles, que jamais elle ne tourna
le dos à la table vénérable (l'autel), que jamais
on ne la vit cracher sur le pavé de l'église ; et
S. Ambroise, dans son traité Des vierges (ni. 9),
semble supposer que c'était dans son église de
Milan une règle de n'y jamais se moucher, cracher,
tousser ou rire : A gemiiu, screatu, iussi, risu abstinentes.
Ce qui montre encore lout le respect que les
premiers cliréliens avaient pour leurs églises,
c'est qu'elles étaient, dans les grandes calamités,
regardées comme un refuge inviolable pour les
personnes comme pour les objels précieux. Les
historiens Ruffin (n. 50), Socrate (i. 18) et Sozoméne (i. 8) nous en ont conservé un singulier et
intéressant exemple : c'est que la mesure du
Nil, servant, comme on sait, à marquer les crues
de ce fleuve, et qui se conservait dans le temple de
Sérapis comme un objet sacré, fut, par l'ordre de
Constantin, transportée dans une éghse, et qu'elle
y resta jusqu'à ce que Julien l'Apostat l'eût fait
replacer dans le temple de Sérapis.
Alais ce sont surtout les hommes qui trouvaient
à l'abri delà sainteté des temples cliréliens refuge
et sécurité dans toutes les circonstances critiques,
et spécialement lorsque les invasions des Barbares
portaient partout la désolation : l'église était le
seul asile respecté par eux. Rien plus, nous apprenons de S. Augustin (De civd. Dei. i. 1) qu'alors
ces asiles s'ouvraient, non-seulement pour les
fidèles, mais aussi pour les païens, qui s'estimaient heureux de saisir ainsi l'unique moyen qui
leur resiât d'échapper à l'insolence de l'ennemi.
Ainsi, lorsque Alaric eut pris la ville de Rome,
il ne permit à ses soldats d'y entrer « qu'après
leur avoir donné l'ordre formel de respecter et de
tenir pour inviolables lous ceux qui auraient
cherché un refuge dans les lieux saints, el notamment dans les liasili([ues des apôlres Saint-Pierre
et Saint-Paul. » (Oros. vu. 59.) On vit même ces
Barbares conduire dans les églises ceux qu'ils
avaient épargnés, alin de les mettre à l'abri des
insultes de ceux de leurs compagnons qui ne seraient pas animés des mêmes senlimeiits d'humanité (Sozom, IX. 10). Donc toutes les haines, toutes
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les convoitises, toutes les barbaries s'arrêtaient
sur le seuil du temple de Dieu comme devant une
barrière infranchissable.
II. — l.MMu.xiTÉs. La seule dont nous ayons à
parler ici, c'est le droit d'asile. Nous ne considérerons cette intéressante question qu'au point de
vue historique, le reste regarde les canonisles.
On ne peut guère douter que le droit d'asile
n ait appartenu aux temples chréliens depuis la
fondation même de l'Église, car ce droit est affirmé comme ancien au quatrième siècle par les
conciles (Goncil. Arausic. can. v). C'est donc à
tort, croyons-nous, que quelques-uns ne datent
l'origine de cette immunité que de l'époque où fut
fondée la basilique de Latran, qui aurait été la
première à en jouir. Nous devons néanmoins rapporter ici une circonstance touchante, qui semble supposer que l'on eut l'intention de faire de
celle vénérable église, « tète el mère de toutes les
églises de la ville et du monde, » le lieu de la
miséricorde par excellence, puisque, pour la rendre accessible aux malheureux à loutes les heures du jour et de la nuit, elle ne fut dans le
prhicipe fermée que par des voiles ou portières
en toile.
Quoi qu'il en soit, à celle époque, les coupables
se réfugiaient dans les églises non-seulement pour
jouir du droit d'asile, mais plus encore pour se
concilier l'intercession des évêques auprès du
prince ; el les évêques ne pouvaient pas leur r e fuser cet olfice charitable, mais ils devaient, selon le concde de Sardique (c. v. ap. Dionys. Exit;.),
demander la grâce de ces malheureux sans hésitation el sans retard, sine cundalionc d dubilntione Car le devoir du sacerdoce était d'intervenir
pour les coupables, et d'implorer les empereurs
pour les misérables, selon l'admirable doctrine
développée par S. Ambroise [larlant à Théodose
(Ej.ist. xLi); non point pour pardonner ou autoriser leurs péchés, mais pour appeler la miséricorde sur ceux qui promettaient amendement et
correction (Auguslin Epist. ad Macedon. n. 155).
Aussi, à la recommandation des évèipies, les
1 rinces avaient-ils coulume de les délivrer des
châtiments et quelquefois même de la mort qu'ils
avaient méritée, comme nous sommes en droit de
le conclure d'une foule de documents (V Pelliccia. I. 210).
Mais il faut dire que déjà au quatrième siècle
le droit d'asile avail dégénéré en abus, car alors
les débiteurs du trésor public eux-rnèmes cherchaient un refuge dans l'église, et trouvaient des
évoques et des clercs assez complaisants pour les cacherdans les réduits les plus secrets. Théodose l'Ancien mit fin à cet abus, eu privant de l'asile les
débiteurs publics, et obligea même les é\êques à
payer po'jr ceux qu'ils avaien! soustraits à la loi.
Arcadius et llonorius confirmèrent celle loi contre
les Juil's qui, sous couleur de religion, se réfugiaient dans l'église quand ils étaient chargés de
dettes ou de quelque aulre défit. Du reste le droit
d'asRe avail été maintenu pour tout le reste, lors-
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que, à f instigation d'Eutrope, chef des eunuques,
Arcadius l'abolit complètement.
L'Église supporta mal une loi qui mettait des
entraves à sa mission de miséricorde, et nom
voyons que S. Chrysostome s'en plaignit vivement
dans un discours contre Eutrope. De leur côlé, les
évêques d'Afrique envoyèrent à l'empereur une
députation, pour demander qu'il leur tût permis
de se prévaloir, en faveur des réfugiés, de la loi
ancienne des très-glorieux princes, et que personne n'osât leur arracher les malheureux qu'ils
avaient accueillis sous l'égide du sanctuaire. Il fut
fait droit à celle réclamation, le droit d'asile continua à subsister : c'est ce que nous voyons par
une loi de Théodose le Jeune, qui étendit même
ce droit non-seulement à l'intérieur de l'église et
à l'autel, mais à toutes les dépendances des temples, templi septum, à leur enceinte extérieure.
(V. sur cette question d'intércssanls détails dans
fouvrage de Voigt, qui la traite sous toutes ses
faces [Thysiasteriologia. cap. xvn. De allarium
AÏ:YAIA].) Le prince excluait néanmoins de ce privilège ceux qui se seraient obstinés à porter les
armes dans le lieu saint, et auraient refusé de les
quitter à finjonclion de l'évêque ou des clercs.
Le même empereur promulgua une autre loi en
faveur des esclaves réfugiés au pied des autels
(V. la gravure de l'art. Autel), pourvu ipte te
fût sans armes : ils devaient être gardés dans
l'église, mais un jour seulement, après lequel
les clercs étaient obligés de les dénoncer à leurs
mtiitres, de la maison desquels ils avaient fui
par cniinte, afin que ceux-ci leur accordassent
indulgence (Cod. Theod. 1. 4). Mais la loi d'Honorius et d'A-cadius sur les débiteurs publics reslait
en vigueur ; Léon dit le Sage l'abrogea avec toutes
ses dispositions relatives à la solidarité de l'évêque
et des clercs (Cod. Justin. I. 0). Enfin, le droit
d'asile ayant pris une extension excessive, Justinien le restreignit, et en enleva le béiiélice aux
hoinicidcs , aux adultères, aux ravisseurs de
vierges et aux débiteurs publics.
Telles sont les lois des princes au sujet de f immuiiilé des églises, auxquelles les papes et les
conciles donnèient leur sanction en frappant les
contrevenants de peines canoniques.
Mais, comme par la suite des temps ce droit
sembla favoriser les crimes et augmenter l'audace
des factions par l'espoir de l'impunité, l'immunité
des églises fui, du consentement commun des
rois et des papes, restreinte dans des limites (;ui
l'empêchassent de nuire au bien public (V. l'art.
Clergé, 11, Immunités).
E L I E (E.XLÈVE,MENT D'). — Parmi les nombreuses figures relatives à la résurrection que
les premiers chrétiens aimaient à représenter
sur leurs tombeaux, on rencontre assez souvent fhistoire d'Élie enlevé au ciel sur un char
traîné par quatre chevaux rapides (V. Arin"lii.
t. I. p. 505. 509. 429). D'une main il tient les
rênes, de l'autre il laisse tomber son manteau
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sur les mains d'Elisée, recouvertes par resprct
d'un pan de son propre vêlement (V- aussi Allegranza. .Monum. di Mil. lav. v). 11 esl à remarquer que, dans ces sarcophaL;es, l'artiste, voulant
sans doute indiquer l'éternelle jeunesse dont le
prophète allait jouir dans le véritable Éden, le représente jeune et imberbe, tandis qu'Elisée, son
disciple, esl vieux et barbu. Celui-ci est cependant figuré comme un jeune homme dans un
autre sarcophage (Botlari. LU). Au-dessous du
char, on voit le fleuve du Jourdain personnifié à
la manière antique, portant un roseau à la main
et sur la tète une couronne de roseaux, et le
coude appuyé sur une urne d'où s'échappe la
source. Une fresque des catacombes (Boit, LXXU),
ainsi que la dernière urne sépulcrale que nous
axons cilée, fout voir les flots du fleuve, et non
sa personnification (V. la gravure de l'arl. Jourdain).
Nous avons dit qu'habituellement l'enlèvement d'Élie est pris comme figure de la résurrection (Iren. 1. v. c. 5), et il est d'autant plus probable que telle est la véritable signification de
celle histoire, que, selon la croyance commune
aux chrétiens et aux Juifs, le prophète doit, à la
fin des temps, précéder le Messie sur la terre. Cependant S, Grégoire le Grand la regarde aussi
comme la figure de l'ascension de Jésus-Christ
(I. n In Evang. hom. xxix. § 0). Le sarcophage de
S. Ambroise (Allegr. loc. laud.) offre cela de particulier, que sur le second plan se voient deux
figures qui observent de loin le prodige el représentent sans doute en abrégé les cinquante
fils des prophètes qui, selon le texte sacré (4 Reg.
u. 7), des rives du Jourdain où il arriva, steieruni
e contra longe. Ceci est encore plus sensible sur
un fragment inédit de bas-relief du musée du
Latran dont nous plaçons ici un dessin exécuté
sous nos ^eux à Rome. On y voit deux enfants

qui iiLiniresleiit leur sui^prise à la vue du char
lumineux enlevant le prophèle. S. Ambroise
avait fait peindre l'enlèvement d'Élie dans sa basilique avec celle souscription (Puricelli. Basilou
Nuzurien. p. 28.">) :
llelias ascenilit ef|iios, ciiriusriue volantes
llaplus in aitlicr am meiilis cielcslilais autam.
« Ltie monte des chevaux, et Jes chars volants, enlevé
par ses mérites ci'lcstcs dans la cour élliéroo. »

L'enlèveinenl d'Élie esl représenté sur un caA.XTKI. ClIRl'.T.

EiNCE

niée publié par M. Perret (iv. p xvi. 21); mais
ici le prophète est emporté par un bige seulement.
L'artiste semble s'être inspiré de la doctrine de
S. Maxime de Turin, qui pense qu'Élie fut enlevé
par des anges (Hom. n. De Barbnr non iimend.
ap. Mabill. lier liai. t. i). Car c'est un an^e qui
tient les rênes, et le prophète est dans le char.
Comme, selon les idées de l'antiquilé, la tradition du manteau fut le symbole de la transmission
de la doclrine et de la dignité de prophète d'Élie
à Elisée, ce sujet esl regardé comme la figure de
Jésus-Christ transmettant à S. Pierre, avant de
monter au ciel, le dépôt de sa parole et de ses
pouvoirs. C'est l'inlerprétation commune, sur laquelle nous n'avons pas besoin d'insister. S. Chrysoslome l'entend de tous les disciples de JésusChrist et même de leurs successeurs (Homil. n
In asccns. Dom.) : « Élie montant au ciel laissa
tomber son manteau sur Elisée ; Jésus, en v montant à son tour, laissa le don de ses grâces à ses
disciples, grâces qui ne faisaient pas un seul
propliéte, mais des Élisées en nombre infini, et
bien plus grands et plus illustres que lui ; Lifiniios Eliseos, ntcpie adeo illo multo majo'-es et
illuslriores. Ailleurs (Homd. n Ad pop. .Intioch.) il
compare le manteau du prophète au don que le
Fils de Dieu nous a laissé de sa chair sacrée : Elias
mclolen discipulo reliquit ; Filins autem Dei asccnclens suam nobis carnem relicpiit.
ENCE^iS. — L'usage de fencens dans les
cérémonies sacrées des chréliens remonte au
berceau même de fÉglise (V. Paciaudi. De cultu
S- Joan. Bapt. p. 592). On pourrait apporter pour
preuves le témoignage des Canons apostoliques,
celui de la liturgie dite de S. Jacques, de celle dé
S. Chrysoslome, des textes de S. Denys l'Aréopagite, écrits qui, quoi qu'on puisse penser de leur
aulhenticité, remontent assurément à des époques
fort reculées (V. Hildebrand. Sacra publ. vd.
Eccles. p. 27.— Hermslad. 1721. — Menard. \ot
ad sacram. Greg. p. 195). Contenfon,s-nous de ci-^
ter des auteurs dont personne ne peut contester
la valeur. S. Hippolyte, évêque de Porlo, qui vivait
au commencement du troisième siècle, dit dans
son livre De consummatione mundi (cap. xxxiv Inter Opp. ipsius curante Fabric. Hamburgi. 171GÏ:
Lugebunt sane Ecclesiœ luctu magno, quoniam nec
oblalio. nec thymiama offcrtiir, « les L'^'Uses
pleureront, et ajuste tilre, beaucoup de larmes^
parce qu'il n'est offert ni oblation, ni parfum «
Beveridge, bien qu'entaché de l'hérésie calvinienne
ne peut s'empêcher de conclure de ces paroles
que l'usage de fencens exislait dqà avant'celle
époque (.Idnol. iiicaii. apost. Pandcd. f. u. p j . ;
ap, Paciaud,). Au qualriéme siècle, nous avons lé
testament de S, Éphrem, édité par Assemani dans
sa Bibliothèque orientale (t. i. p. J45) . j/,„^.^ .^^
sandiiario adolele, meum autem funus oraiione
enraie; Deo odoramenta offerte, me vero ps ili:>is
proseqidm'ini, « brûlez de l'encens dans le sanctuaire, mais faites mes funérailles avec des priées
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res; offrez des parfums à Dieu, et à moi donnez
des psaumes. » Voici des paroles de S. Ambroise
qui sont encore plus précises et surtout plus dignes d'attention, car elles sonl relalives aux divins
mystères (Exposd. in Luc n. 28) : « Quand nous
offrons le sacrifice, nous encensons l'autel : el
plût à Dieu que l'ange du Seigneur se montrât à
nos yeux, comme il se fit voir à Zacharie; car
bien certainement l'ange de Dieu est présent. »
Celle foi à la présence de l'ange prés de l'autel, au
moment où se célèbre le saint sacrifice, se retrouve dans toute noire vénérable anliquité. Quelques missels, enlre aulres le romain, nomment
l'archange S. Michel : Per iniercessionem Beati Michaelis STANTIS A DEXTRIS ALTARIS INCENSI; mais d'autres plus anciens, ainsi que le sacramentaire de
S. Grégoire, lui substituent S. Gabriel, ce qui est
plus conformeau texte de S. Luc (i. 19) : Ego sum
Gabriel, cpd asto ante Deum. Au concile de Chalcédoine, on se plaint de ce que Dioscore d'Alexandrie
avait mal employé les biens qu'une dame avait légués aux pauvres, et de ce qu'il n'y avait pas même
eu de l'encens dans le sacrifice qui eut lieu aux
funérailles de celle pieuse chrétienne.
Mais l'encens n'était pas réservé aux seules cérémonies de la liturgie ; S. Cyrille d'Alexandrie
atteste qu'il élait encore employé à d'autres pieux
usages (Ap. Baron. Ad an. 451. n. 01), par exemple dans les processions. Ainsi, après la condamnation de Nestorius, le peuple d'Éphèse accompagna les Pérès jusqu'à leurs demeures à la lueur
des flambeaux, el les
femmes faisaient fumer
l'encens sur leur passage. A la procession
qui eut lieu pour la
translation des restes
de S. Lupicin, il y eut
aussi, au témoignage
de notre S. Grégoire de
Tours, des croix, des
"^~'
flambeaux et de l'encens : Dispositis in ilinere psallcnlium turmis
cum crucibus, cercis,
atque odore fragranlis
thymiamaiis (In Vit.
PP. c. xm). Corippus,
poêle du temps de
Justin le Jeune (lib. i.
De laud. Justin, min), décrit ainsi des offrandes
fades à l'église par ce prince :
Iticet angeUci pergens ad limina templi,
Imposuit pia Ihura focis, cerasque micanles.
Se dirigeant vers le temple angélique, il mit de l'encens sur te feu, et olfrit des cierges brillants. »

{y.,a l'art. Processions, la représentation d'une
cérémonie de ce genre.)
Chosroês, roi des Perses, entre autres dons,
ollre a 1 église de Saint-Sergius un encensoir d'or
en actions de grâces de ce qu'il avail obtenu un
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enfant par l'intercession de ce Saint (ap. Menard
op. laud.). La fonction d'encenser appartenait aux
diacres : c'est pour ce motif que, dans les monuments anciens, S. Etienne esl représenté un encensoir à la main (V. la gravure de l'art. Colombe
eudiaristicpie). Au deuxième siècle, quelques diaconesses tentèrent d'usurper ces fonctions (V. fart.
Diaconesse).
E\^CEi\SOIR. — A l'exemple de l'Église judaïque (Feltre. De usu tliuris. c. i. secpj.), l'Église
chrétienne adopta dès son origine (Canon, apost.
can. v) l'usage des encensoirs, qui découle naturellement de celui de l'encens. L'encensoir est désigné dans les auteurs anciens tous les noms suivants : tiiymiatcrium, — thuricremium, — incensorium, ou inccnsarium, — fumigatorium. Le
nom de incensorium est quelquefois donné à la
navette destinée à contenir l'encens. Les encensoirs
étaient souvent d'or el d'argent, principalement
dans les églises insignes. Constantin fit don à féglise de Saint-Jean de Latran de deux encensoirs
d'or pur du poids de Irente livres, et d'un autre
pesant quinze livres, et où l'or était rehaussé par
des pierres précieuses (Anastas. Bibliot. In Sylvestre). On pourrait citer un nombre infini d'encensoirs précieux offerts aux églises de tous les pays
par d'illustres personnages.
Nous ne possédons aucune donnée nn peu positive sur la forme de l'encensoir dans l'antiquité
chrétienne; mais il est probable qu'il ressemblait
à une urne, de sorte
que le prêtre, le saisissant par sa base, pûl
aisément le porter autour de fautel, altaria
adolele, comme parlent
les anciens l'éres (Cf
Pelliccia. De Ecclesiœ
poliliii. I. I. p. 195); on
adapta à ce ve.se un couvercle percé d'un i^raiid
nombre de trous deslinés à laisser passer la
fumée de fencens. Et
cH'ci 11 est point une conjecture purement arbitraire, car telle était
^ - %?
^
la forme de l'encensoir
dans l'Église judaïque,
et chacun sait que l'Église chrétienne, qui est sa
léLiitime héritière, conserva ou imita ceux de ses
rites qui pouvaient s'adapter au culle de la loi nouvelle. Voici, d'après Dom Calmet (Dictionnaire de
la Bible, art. Prêlre), la figure du grand prêlre
entrant dans le sanctuaire, l'encensoir à la main.
R n'est pas sans intérêt de rapprocher de celle
figure un instrument affecté chez les païens à un
usage analogue et qui est regardé comme la forme
la plus ancienne de fcncensoir dans le culte idolâtrique. C'est une sorte de candélabre surmonté
d'un récipient également percé de trous. Il est

^bl.,
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ainsi figuré dans un grand nombre de monuments
anliques et notammcnl dans la frise du Parthénon,
où deux jeunes
Athéniennes le
portent dans la
procession des
Panathénées. Le
monument que
nous donnons
ici est pris de
lapeintured'une
œnochoé pro venant de la nécropole de Vulci
(V. Ch. Lenormant el J. de
Witte, Élite des
monuments céramographi
ques.... t. I. pi.
xcni), et représ e n t a n t Nice
(Victoire) se dirigeant vers un
autel orné de
volutes et tenant un thijm'iaterion dans sa main droite.
Quoi qu'il en soit, ce qui rend plus plausible encore la supposition que l'encensoir ne fut d'abord
qu'une simple
u r n e , c'est
qu'il est constant que l'usage de le suspendre à des chaînes pour le balancer n'est venu
qu'à une époque tardive, le xn' siècle, selon l'opinion commune. En voici un exemple pris de la mosaïque de l'église de la Nalivilé de Bethléem, monument qui est précisément de cette époque: un
autel entre deux colonnes auxquelles sont suspendus deux encensoirs à chaînes. Nous donnons
ce monument d'après M. le comte de Vogué

(Eglises de la terre sainte, pi. m, en regard de
la page 71). Ciampini l'avait déjà publié, mais
d'une manière beaucoup moins exacte (De sacr.
œdif. a Constantino Magno consirud. tab.xxxiii).
.^ou- avons dil selon l'opinion commune, car
peut-être potirrail-on faire remonler fus:ige in
question jusqu'au x' siècle ; nous voyons en effet des
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encensoirs à chaînes dans quelques miniatures du
ménologe de Basile, notamment au 20 octobre
(Edd. latin, card. Alban. l"part. p.l iO),Un observe
aussi des encensoirs à chaînes dans les fresques
de l'antique basilique (aujourd'hui souterraine
de S. Clément à Rome. Les encensoirs avaient tantôt trois, tantôt quatre chaînes, tantôt une seule.
Nous n'avons pas à entrer ici dans les interprétations mystiques que les lilurgisles du moyen à"e
ont données de ces minutieux détails, inlerprétalions plus ou moins fondées, mais qui ont toujours un résultat utile, celui d'intéresser la foi des
fidèles et de les exciter à la piété pendant les sainis
offices.
L'accessoire obligé de l'encensoir, c'est la cassette à encens, que les anciens appelaient acerra,
acerra turis cnstos, d'après Ovide (Metamorph.
XIII. 705), — arca lural'is, suivant Servius (jEneid.
V. 745). Les chrétiens mirent aussi Y acerra au
nombre de leurs ustensiles sacrés et lui conservèrent son nom, qui toutefois se lit acerna dans la
basse latinité (Du Cange. Gloss. latin, ad h. v.).
Plus tard, Yacerra prit la forme d'une nacelle ot
le nom de navicida (Id. ad h. v.) : de là le nom de
navette que nous lui donnons aujourd'hui. Les
acolytes qui, dans les vieRIes peintures de la
basilique de S. Clément à Rome brandissent
d'une main des encensoirs à chaînes, tiennent de l'autre des boites à encens en forme
-,.
de livres.
Nous donnons ici, d'après Blanchini, une cuiller
antique, que l'on croit avoir servi à mettre l'encens dans l'encensoir.
E N C O L P I A (RELIQU.URES). — On donnait ce
nom dans l'antiquité chrétienne à de petites custodes destinées à recevoir soit des reliques, soit
le livre de l'Évangile, el à être suspendues au cou
des fidèles. L'usage de ces rehquaires portalRs
remonte à la plus haute anliquité; S. Chrysoslome
le mentionne en divers endroits de ses Œuvres, et
en parlieulier dans sa dix-neuviéme homélie De
stalids. S. Nicéphore, patriarche de Conslantinople, réfutantles iconoclastes, assure que
de son temps la chrétienté était pleine
d'encolpia sur lesquels étaient figurés
la passion de JésusChrist, ses miracles,
sa glorieuse résurrection, et il en parle
comme d'objets fabriqués depuis longilâf
temps. On trouva, en
!.')7l, deux de ces reliquaires, en or, dans des
tombeaux du cimetière antique du Vatican : ils
sont defornie carrée, munis d'une boucle dénot:mt
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leur usage, et ornés sur fune de [leurs faces du
monogramme du Christ, accosté de I'À et de I'M.
Bosio (p. 105), Aringhi, Ciampini, Bottari (i.
p. 155) ont donné le dessin de ce monument
qui est du qualriéme siècle, et qui est ici reproduit.
La croix pectorale des évêques fut aussi appelée
encolpium, parce qu'elle contenait des reliques,
car on pense que ce mot vient du grec iy-oXitZa,
qui signifie contenir dans son sein. Le plus ancien
monument de ce genre qui existe aujourd'hui, si
nous ne nous abusons, est une croix peci orale qui
a élé trouvée naguère sur la poitrine d'un cadavre
dans les déblais qui se pratiquent à l'intérieur de
la basilique constantinienne de Saint-Laurent hors
des murs. Nous la reproduisons ici d'après M. De'
Rossi (Bulldtino. Aprile 1803).
L'une de ses faces porte l'inscription : EMMANovHA (Emmanuel), et en latin : KOBISCVM DEVS; sur
l'aulre, on

lit : CRVX EST VITA MIHI !| MORS INIÎIICE

TIBI, « la croix est ma vie ; à toi, ennemi, elle est
la mort. » Ceci s'adresse au démon, ennemi du genre humain.
Cette croix est m u nie d'une vis fermant
une civile où étaient
des reliques et probablement une parcelle
de la vraie croix, comme
il s'en répandit dans
l'univers entier aussitôt après l'invention de
ce bois sacré par Sle Hélène. Les reliquaires où
l'on renfermait ces précieux fragments étaient
de pelRes boîtes d'or ; S. Paulin en possédait un
(Epist. XXXI. Ad Sever.) qui était renfermé dans un
pelR tube du même métal. C'est S. Grégoire le
Grand qui le premier fait mention de la forme de
croix donr.ée à ces reliquaires. 11 en avait envoyé
une à la reine Théodelinde avec un fragment assez
considérable du bois sacré, et celle croix existe
encore à Monza. Le prévôt de l'antique église de
celle ville s'en sert quand R officie pontificalement.
On en peut voir le fac-similé dans les Memorie
della chiesa Monzese du chanoine Frisi (p. 52 et
noire art. Croix).
Le célèbre trésor de Monza possède aussi deux
phylactères donnés à celle princesse, pour ses enfants, par le même pontife, et qui contenaient,
l'un une parcelle de la vraie croix, l'autre un fragment de l'Évangile (Greg. Magn. Epistolar. 1. xiv.
ep. 12). Le P, Mozzoni a publié ces pelits monuments dans le septième volume (p. 79) de ses Tavole cron. della stor. eccl. On trouvera aussi dans
le même volume de cet ouvrage (p. 77 et 84)
d'autres rehquaires du plus haut intérêt, je veux
parler de quelques-uns des vases dans lesquels
S. Grégoire avaR envoyé à Théodelinde de l'huile
des lampes des tombeaux des martyrs (V. notre
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art. Huiles saintes). La plupart des notions qui nous
sont parvenues sur cet intéressant sujet sont dues
à ce grand pape. C'est lui encore qui nous apprend
(Epist. I. 36. vit. 26) qu on distribuait de la limaille
des chaînes de S. Pierre dans de petites clefs d'or.
Lui-même avait envoyé une de ces clefs ainsi sanctifiées à Childebert, roi de France, « pour lui servir de préservatif contre tous les maux » : Claves
sancti Pelri, in quibus de vinculis caienarum ejus inchisum est, excellentiœ vestrœ direximus, quœ COLLO
VESTRO SUSPENS.! ff mulis vos omnibus iueaniur
(1. VI. ep. 6). Un illustre personnage de la Gaule,
nommé Dînamins, avait reçu, lui aussi, du même
pontife une petite croix d'or contenant une pareille
relique (I. m. ep. 55): Transmisimus autem B. Pétri apostoli benediciionem crucem parvulam, cui
de caienis ejus bénéficia sunt inserta. Le moyen âge
offre sur cette question des richesses immenses et
des monumenls en nombre infini ; mais nous ne
devons pas anticiper sur son domaine (V. l'art.
Amulettes).
ENFAIVT (L') J E SUS AU JlILIEU DES DOCTEURS. — Ce sujet esl
représenlé dans une
belle fresque décorant
le fond d'un arcosolium du cimetière de
Calliste (Botlari. tav.
LXXIV).

Noire-Seigneur

esl assis sur un siège
élégant ; il étend la main
droile en signe d'allocution, et lient de la
gauche un volume à
moitié déroulé. Les docteurs sont rangés a u tour de lui, cinq d'un côté, trois de l'aulre; leurs
visages expriment un vif senliment de surprise et
d'admiration. Tous ces personnages ne sonl vus
qu'à mi-corps, parce que, par suite de !a piété
indiscrète de quelque clirétien forluné voulant
avoir sa sépullure en ce lieu vénéré, celle i n téressante peinture fut rompue pour y ouvrir le
loculus (V. l'art, et la gravure de l'art. Ad Sanctos). Les antiquaires ont interprété dans le même
sens un certain nombre de bas-reliefs de sarcophages. Mais, pour les monuments de celle classe,
finterprétation nous paraît presque toujours douteuse et souvent évidemment erronée. Un seul, à
notre connaissance, nous donne le sujet d'une
manière indubitable.
C'est celui que nous reproduisons ici d'après
une photographie que M. De' Rossi a eu l'obligeance de nous communiquer. Ce sarcophage, qui
se conserve à Saint-François de Perugia, avait été
déjà pubhé par Botlari (Rom. sott. t. n . p . 1) et
par Vermiglioli (Iscr. Perug. 1'" edit. t. n. p . 488),
mais d'une manière fort défectueuse. C'est à M. De'
Rossi que nous devons de connaître exactement
ce monument, qui est un des meRleurs el des plus
anciens sarcophages du quatrième siècle. En ef-
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fel, dit l'illustre archéologue (Bulletin d'arch.
chrét. édR. française. 1871. p. 150), à bien consi-

dérer les figures des docteurs groupés sous les portiques du temple aux deux côtés de Penfant Jésus

enseignant, et celle de Marie qui adresse à son
fils ce tendre reiiroche : Fiti, quid fecisli nobis

sic'f on ne peut s'empêcher d'y remarquer, quant
aux draperies, aux altitudes variées avec goût, une
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évidente imitation des types classiques. Le lecteur
a le monument sous ses yeux, nous nous abstenons
en conséquence de le décrire.
Nous avons à citer maintenant, pour le sujet
qui nous occupe, un monument d'un genre différent. C'est un diptyque du cinquième siècle appartenant à la cathédrale de Milan, où il se trouve
représenlé d'une manière insolite, probablement
d'après le récit des évangiles apocryphes, comme
d'aulres sujets de ce môme ivoire (V. la 2° figure
de notre art. Annonciation). Ici, la scène est réduite aux plus strictes proportions ; on n''y voit
point le cortège accoutumé des maîtres de la loi ;
l'enfant Jésus, assis
sur nue chaire à
deux gradins, recouverte d'une draperie, discute avec
un docteur debout
devant lui et qui,
dans la chaleur de
la discussion , a
laissé tomber son
livre à t e r r e
En arriére de ce
personnage, il y en
a un autre qui semble donner une leçon à un enfant assis sur un tabouret
très-bas, et tenant
sur ses genoux un
hvre ouvert (voici
le monument d'après Bugati. Mém di S. Celso.
Append. tav. n).
Ce sujet est encore figuré sur le diptyque de Murano (Gori. Tties. dipt. t. ni. tab, 8), S. Ambroise
pense que, comme la plupart de celles qui décorent les tombeaux des premiers chrétiens, celte
représentation est relative à la résurrection du
Sauveur, qui devait rester trois jours dans le tombeau et en ressortir glorieux, de même qu'il élait
resié trois jours dans le temple pour être, après
ce terme, rendu à ses parents, couvert de la gloire
que la sagesse de ses discours lui avait acquise
(Ambros. In Luc. 1. n).
Nous devons faire observer encore que, dans la
représentation de ce fait de l'enfance du Sauveur,
Jésus a ordinairement (V. Botlari. xv. LIV) une
taille bien supérieure à son âge, parce que, jeune
d'années, il était mûr par la sagesse. C'est ce
qu'expriment très-bien ces vers de Sedulius (Op.
Pasch. 1. II. V. 154. seaq.) :
Ast r,lii bissenos œtalis conligit annos,
Hoc spatium de carne Irahens, œvique mealus,
Humana pro parle tulit, senioribus esse
Corde videbatur senior, legisque magistros
Inter, ut emeritus residebat jure magisier.

EIVEANTS TROU'^'ES DANS L ANTIQUITÉ CIIRÉTiEKXE. — Bien que, dés le commencement, les
chréliens de fÉglise grecque et de l'Église latine
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aient eu des hospices (V le mol Hôpitaux), valetudinaria ou nosocomia, construits dans les villes
les plus importantes, afin de soustraire leurs pauvres aux xenodochia d'Esculape et aux riles idolâtriques qu'ils eussent dû y subir, il ne paraît pas
que jusqu'au sixième siècle les Latins aient possédé des maisons spéciales pour les enfants trouvés, orphanotrophia. L'tglise y pourvoyait en appelant sur ces innocentes créatures la charité individuelle ; elle faisait nn devoir à chaquefidèlede
les recueihir elde les nourrir dans leurs maisons.
On les appelait (dumni (ab alendo), et le nombre
en était grand parmi les fidèles, parce que f acte
de recueillir ces enfants abandonnés
était une œuvre de
miséricorde inspirée par la charité
chrétienne. Aussi le
nom d'alumnus se
rencontre-t-il beaucoup plus souvent
dans les épitaphes
clirétiennes
que
dans les païennes.
Quelquefois ce sont
les parents adoptifs
qui ont élevé un
tombeau à leur
ulumnus (Perret, v.
XLVI. 15), Au cimeliére de Pontien, le
nom d'unejeime défunte était inscrit comme il suit sur une tablette
d'ivoire de forme circulaire, à ce qu'il paraît (Fabrelti. 551. vm) : E5ii:i;iNvs || VICTORINAE [j ALVMNAE
SVAE. D'autres fois le titulus est un témoignage de
reconnaissance de l'enfant envers son bienfaiteur
auquel il donne les noms de père et de mère (Perret. XLII. 4); il est parliculiérement remarquable
que celui qui esl nommé dans l'inscription siiivanlo exprime le bonheur dont il a joui sous la
tutelle de ses parents adoptifs par féjiithète de
FELICISSHVS ALVMNVS :

ANTOSiVS KISCOLinS I I M V S E T BICIVt..
rEU<assijivs ALVM.NVS VALEEIE CRESTE.M.
llATlil lllDVE AKNOISVM XIIlI. INTEH

S,«rO,s.

Nous avons (De' Rossi. i. 46) fépitaphe d'un
alumnus datant de l'an 540. M. Le Blant publie
une inscription de Trêves (i. 409) mentionnant
une alumna qui n'avait vécu qu'un mois et quelques jours.
On exposait ordinairement ces enfants à la porte
de féglise cathédrale, désignée dans les canons par
le nom générique de ecclesia (Concd. Ardai, i.
sœc.4. can. 52) : Si expositus ante ecclesiam. Les
conciles avaient réglé les conditions dans lesquelles
il était permis aux fidèles de les recueillir. Celui
qui voulait nourrir chez lui un enfant exposé devait
déposer enlre les mains des pasteurs de fÉglise un
éc:il appelé epistola conleslationis, où élaient dé-
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signés le sexe de l'enfant, le jour et le lieu où il
avail été trouvé (Concd. Ardai, i. ibid.), a('niqu''d
pût être rendu à ses parents, s'ils le réclamaient;
que s'il n'était pas reconnu d.ans l'espace de dix
jours après son exposition, il appartenait de droit
à ceux qui lui avaient donné asile (Ibid.).
Mais comme avec le lemps il s'était glissé des
abus dans une œuvre si louable en elle-même, et
que des cliréliens se voyaient en bnUe à la calomnie à raison même de cet acte charitable, peu à
peu la piété primitive se refroidit, si bien qu'au
sixième siècle les Pères d'un concile de Vaison se
plaiunenl de ce qu'on exposait ces enfants aux chiens,
par crainle de la calomnie ; et, conformément aux
lois portées par les empereurs Théodose et Valentinien, ils décrètent que quand « un clirétien avait
recueilli un enfant.... le ministre annonçait de
l'autel, le jour de dimanche, afin que les Églises le
sussent, qu'un enfant exposé avait élé recueRli. »
Ce même concile, renouvelant une loi déjà portée
au quatrième siècle par celui d'Arles, décréta en
outre que le calomniateur de ces clirétiens charitables serait tenu pour homicide (Concil. Vasens.
can. x).
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(Ad. ix), et cet usage fiR en vigueur depuis les
temps apostoliques jusqu'au dixième siècle; les
sacramenlaires de cette époque sont les derniers
documents qui en parient. Après la lotion du corps
venait l'onction. Tertullien en fait, dans son Apologétique (XLII), une mention que nous avons citée
ailleurs ; il y dit formellement que les parfums que
lespa'ïensemploientàenfumer leurs dieux, leschrétiens les consacrent à la sépulture de leurs frères.
Sous le nom générique de ihus, encens, sont
comprises toutes les espèces d'aromates; mais,
après la chute de l'empire romain, les chrétiens
n'employèrent plus que la myrrhe pour fonction
des cadavres (Bufin. Aquil. ap. J. Louzon. De ^JO/lind. d balsamat. ap. vet. c. x). On voit par le
lémoignage de cet auteur que les chrétiens avaient
pour oindre les cadavres un aulre but que les
païens : ceux-ci employaient fonction pour rendre
les cadavres plus faciles à s'enflammer ; les chrétiens, au coniraire, pour les préserver de la corruption : Myrrha est species valde amara, de qua
ungitur corpus mortui, ut non putrescat, ei pellii
venues. Les clirétiens ajoutèrent plus tard à la
myrrhe d'autres aromates (Greg. Turon. Hist. ceci.
I. IV. 5 ) .

L'onction faite, on enveloppait le corps d'un linENSEVELISSEMENT. — Dès la naissance
ceul el on l'attachait avec des bandelettes, soit
du christianisme, les fidèles professèrent le plus
pour que les aromates adhérassent plus exactement
grand respect pour les restes mortels de leurs
aux chairs, soil pour préserver le corps du contacl
frères. Après la mort de S. Etienne, des hommes
de l'air extérieur (V. à l'art. Chaux, une observacraignant Dieu eurent soin d'ensevelir son corps
tion importante à cet égard). Bosio et Aringhi
ei célébrèrent ses funérailles avec un grand deidl
(.Id. vm. 2). Les actes proconsulaires de S. Cy- attestent que la plupart des corps de martyrs ou
de simples chrétiens trouvés par eux dans les
prien (ap. Ruinart...) portent que, pour exciter
cimetières romains (sculpture dans Bosio) étaient
chez les gentils nue salutaire curiosité, on exposa
liés avec des bandelettes de lin. C'est ainsi que pale corps du martyr au milieu de cierges allumés
raît invariablement la momie de Lazare dans les
et d'un grand appareil : ejus corpus propter genmonuments chrétiens. Ces draperies étaient toutdittm curiositatem in proximiim positum est cum
cereis... cum voto, et triumpho magno. Ces hon- jours blanches :
ainsi, dans un fond
neurs avaient pour motif, non pas une importance
de verre publié par
exagérée que les fidèles auraient attachée à ces
Buonarruoti (tav.
organes périssables, mais la pensée que ces corps
viî. 1), Lazare que
appartiennent à Dieu, et qu'un jour ils doivent être
rendus àlavie (Auguslin. Dccivit. Dei. 1. xii. c. 15). Notre - Seigneur
ressuscite est seul
Aussi les chrétiens remplissaient-ils ces devoirs
revêtu d'argeni,
pieux non-seulement envers les restes de leurs
tandis que lout le
proches et des personnes distinguées, mais à
l'égard de ceux des étrangers et des pauvres (Lac- reste esl d'or, selon l'usage invatant. Instit. divin, l.vi).
riable de ces peQuant aux rites funèbres, il est certain que ceux
tits monuments.
des premiers chrétiens dil'léraient peu des céréC'est ainsi encore
monies alors en usage chez les Juifs et les autres
que les corps de
nations, sauf cependant les cérémonies qui avaient
S. Philarête et de
un caractère païen.
1° Lotion el onction du cadavre. Dès qu'un chré- S. Adauctus sont
vêtus dans le métien avail rendu le dernier soupir, ses plus proches
nologe de Basile
parents lui burinaient les yeux el la bouche de
(il dec IV od.).
leurs propres mains; et nous savons par S. Denis
Parmi les nombreux auteurs anciens qui attestent
d'.Vlexandric que cela se pratiquait pour les corps
ce fait, on peut citer Sulpice-Sévére ( 17/. S.Martin.),
des marlyrs qu'on enlevailaprès leur supplice (ap.
et Prudence (Cathemerin. hymn. x. vers. 49. t. 1
Euseb. llist. eccl. I. vu. c. 17) : Ui sanctorum corpora supinis manibus cjrem'ioque c.vcipiciitcs,oculos p. 72. edit. Parm.), qui, dans son hymne In ohsequis defundi, dit :
illis d ora daudenles. Ensuite on lavait le corps
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Can lore nitentia claro
Prœtendere linlea mos est.

Cette couleur a été choisie pour marquer la splendeur dont sont entourées dans le ciel les âmes
qui habitèrent ces corps (Herm. Vit. m. 1 et
alihi).
On fut en outre dans l'usage d'envelopper les
corps, surtout ceux des martyrs, dans des étoffes
précieuses (V. Euseb. Hist. eccl. vn. 16) ou même
dans leurs meilleurs vêtements (Origen. 1. i Comment, in Job. — llieron. Ad Eustoch. De Epiph.
Patdœ); et par charité les vivants donnaient de
leurs propres vêlements pour la sépulture des
pauvres. L'usage s'introduisit de bonne heure d'ensevelir les évêques el les prêtres dans des ornements sscrès (Baron. Ad an. 285. n. L).
2° On plaçait ensuite le cadavre dans un lieu supérieur de la maison appelé cénacle. Cette coutume
venait probablement des Juifs, car chez les Domains les corps étaient exposés près de la porle
de la maison. El l'usage en question se maint nt
parmi les fidèles pendant les trois premiers siècles;
nous en avons des exemples dans les actes proconsulaires de S. Cyprien, cités plus haut, et dans
ceux de S. Clément d'Ancyre. Après les persécutions, on commença à exposer ouverlemenl les cadavres; ils élaient placés dans un cercueil environné de flambeaux; mais ici les fidèles ne s'inspiraient point de fexemple des Juifs, qui ne faisaient point usage de lumières dans les funérailles,
ainsi que nous pouvons le conclure du silence des
saintes Écritures. L'usage des prœficce ou pleureuses fut toujours rejeté par les Latins comme
idolâtrique ; les Orientaux l'avaient adoplé dans
une certaine mesure, et il est encore en vigueur
dans quelques villages grecs des Calabres (Pelliccia. De Eccl. pold. n. 298). Les déinonstralions de
douleur et de deuil autour de la dépouille mortelle
des chrétiens ont toujours été réprouvées par l'Église
(V. fart. Deuil); à ses yeux c'était une espèce de
profanation de pleurer comme à jamais perdus
ceux que la foi nous dil être auprès de Dieu (Cypr.
Episl. Lxvii).
La religion remplaçait ces pratiques profanes
par des veilles et le chant des psaumes, pieux
office qui était confié aux clercs et aux diaconesses
(S. Greg. Nyss. ex vers. Dion. Exig. 1. i. — Chrysost. Hom. LXX ylrf pop. Antioch.) Mais en quel lieu
se faisaient ces veilles? 11 est probable que jusqu'au quatrième siècle elles avaient heu dans les
maisons, et plus tard dans les cimetières (V. Pellic •
cia. Ibid. p. 299).
5° Avant le moment assigné pour la pompe funèbre, ou les funérailles proprement dites, l'évêque, suivi de son clergé, se rendait dans la maison où gisait le cadavre, et, s'approchanl du
cercueil, il récitait certaines prières pour l'âme du
défunt, et ensuile il le saluait, et les membres du
clergé le saluaient après lui. Mais en quoi consistaR cette salutation ?'^ous l'ignorons complètement, car l'auleur du livre de la Hiérarchie ecclésiastique, de qui nous tenons ces détails, garde le
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silence à cet égard. L'évêque, toujours d'après le
même auteur, répandait ensuile de l'huile sur le
corps; alors « les parents du défunt le proclament
bienheureux, chantent des cantiques d'action de
grâces à l'auteur de la victoire, el font des vœux
pour qu un sort semblable leur soil donné à euxmêmes. »
Dans les premiers temps, les discours prononcés
en fhonneur des morts élaient fort courts, et tout
se passait dans le secret de la famille. Mais, après
la paix rendue à l'Éghse, nous voyons les plus
illustres Pères grecs et latins prononcer à la gloire
des grands hommes des oraisons funèbres dont la
plupart sont arrivées jusqu'à nous. Nous avons,
en effet, celle de S. Meletius par S. Grégoire de
Nysse, celle de Constantin par Eusèbe, celles de
S. Basile et de S. Césaire par S. Grégoire de Nazianze, celle de Valentinien par S. Ambroise, et
beaucoup d'aulres dont Théodoret et Nicéphore
nous ont conservé des frpgmenls. Mais ces derniers discours étaient prononcés devant une nombreuse assistance ; ils avaient lieu dans le local
même de la sépullure.
'ËPEIVDYTES. — Celait, dans l'anliquité, un
vêlement usilé surlout chez les moines (Hieron.
Vit. Hilarion.); le mot ependyies est dérivé du
grec i-né-iSuii.y., que S. Augustin traduit par s^y^prindumenium (Quœst. in Judic. I. vn. quaîst. 41),
ou superaria, comme portent les anciennes gloses.
S. Hilarion se servait d'un vêtement de cette sorte,
mais grossier et composé de peaux d'animaux, car
le saint docleur l'appelle un peu plus bas sacjus
rusticus. Les mart; rs Abdon et Sennen sont représentés avec ce manleau dans une fresque du cimetière de Pontien (Bottari. tav. XLV). On peut s'en
faire ime idée en jetant un coup d'œil sur la figure
de l'article que nous avons consacré à ces deux
martyrs.
EPIPHANIE.
1,2°.

V. l'arl. Fêles

•lobiles.

El'ONGE LITURGIQUE (T, iy.x c-o-j-^ây.).
— Dans la liturgie grecque, l'éponge fait l'office
du purificatoire usité chez les Latins. Après que
les parcelles consacrées ont élé retirées du disque,
soit de la patène, pour être mises dans le calice
(V fart. Cuiller lilurgicpie), le diacre se sert de la
sainte éponge pour purifier ce disque et en faire
tomber dans le calice ce qui pourrait y être resté
du pain .sacré. Après la communion, c'est encore
avec l'éponge qu'on purifie le calice. Les Svriens
et la plupart des aulres Éghses oricnlales'l'emploient au même usage ; et cette cérémonie a pour
but de rappeler, dans le s.icrifice non sanglant de
fautel, le rôle que l'éponge a joué dans le sacrifice
sanglant que le Sauveur a offert de lui-même sur
la croix (V- Goar. Eù/.o).r;yiov, p . 151).
Hors le temps de la messe, la sainte éponge est
conservée avec beaucoup de respect dans nn cor-
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un moyen si extrême et si lort en dehors des conditions de la vie commune.
On voit qu'il importe infiniment de distinguer
EQLl C\A'0:VICI, — V l'arl. Clergé (Immu- enlre les institutions monastiques, et les ascétiques el les anachoréliques proprement dites. Et
nités), 11, 5°.
même, à la rigueur, on ne saurait appliquer aux
El'.aiirES on ANACHORÈTES. —Ils ne différaient
deux derniers genres de vie le litre d'institutions,
des simples ascètes (V ce mot) qu'en ce qu'ils se car on ne voit pas qu'il y eût des fondations préséparaieiU du commerce des hoinmes, et menaient,
cises el bien déterminées ni d'ascètes dans le predans des lieux déserts, une vie lout à fait solitaire.
mier et le second siècle, ni d'anachorètes dans le
Le nom d'ermite vient du grec h-r,g.iv., désert ; troisième (V. les art. Moines el Monastères).
£:r,u.c;, Solitaire; anachorète, àvxxMpnai;, reII. — Les premiers anachorètes avaient coulume
cessus, lieu retiré. Ainsi, les ascètes pouvaient
de choisir pour leur retraite des solitudes désolées
être tels par le seul exercice du silence el de la
et des montagnes abruptes. Us suivaient en cela
retraite, tout en vivant au sein des villes et des
l'exemple de celui qui le premier s'élait enseveli
villages. .Mais on n'était ermite ou anachorète
lout vivant dans le désert. « Paul, nous dit S. Jéqu au moyen de la sépara'.ion personnelle de la so- rôme (In Vit. Paul. c. iv), après avoir longtemps
ciété des bnnimes et d'une existence absolument
erré, rencontra enfin une montagne nue, au pied
solitaire. Le premier exemple de la vie anachoré- de laquelle s'ouvrait une profonde caverne, avec
lique est fourni par l'illustre solitaire Paul, qui
un fragment de rocher pour porle. Il y avait en
est appelé pour celle raison le premier des ermi- oulre dans les anfractuosilés de cette même montes ; il vécut constamment seul, et n admit jamais tagne, per exesum montcm, un gnind nombre d'hade conversations humaines, si ce n'est dans ses bitations de même sorte. » L'abbé Moïse, dans
derniers jours, alors que S. Antoine, guidé par Cassien (Coll. i. c. 2), se sert d'expressions à peu
l'espril de Dieu, vint le visiter, el peu après lui
prés semblables : in hoc eremi squallore... liorror
rendit les derniers honneurs en ensevelissant sou
hujus vasiissimœ solitudinis... — Ruffin, dans sa
corps. Oulre S. Paul, S. Antoine, lui aussi, S. Hi- vie de l'anachorète Élie (Vd. PI. c. xu et xni), délarion et S. Pacôme l'urenl avant tout des anacho- peint avec des couleurs pi us vives encore ces lieux
rètes.
terribles à voir, plus terribles à habiter : « On racontait
qu'il avail passé plus de soixante-dix ans
Cependant, quand on parle d'anachorètes, il ne
faut pas entendre indans une vaste solivariablement qu'ils
tude. L'horreur et la
menaient une vie
terreur de ces décomplètement soliserts, aucune parole
taire comme celle de
ne saurait en donS. Paul. De tels exemner une idée. On y
ples élaient rares, el
arrivait par un senceux qui se vouaient
tier étroit, rocailleux
à une telle existence
et difficile à découétaient guidés par
vrir. Le lieu même
une inspiration spéoù vivait le solitaire
ciale de Dieu, qui est
élait une espèce de
maître d'appeler el
caverne terrible et
de conduire les âmes
horrible avoir,» spequi lui sont le plus
lunca terribilis (puechères par [elles voies
dam et intuent'ihus
qu'il plaîtà sa sagesse
plurimum horroris
de leur tracer. Et on
incuticns. Un peu
sait que S, Paul fut
plus loin, il ajoute :
conduit dans le dé« Nous vîmes ensuile
sert par la voix diune
montagne
vine, alors (|ue la
abrupte, suspendant
persécution de Dèce
au-dessus d'un torsévissait avec le plus
rent ses cimes menad'ardeur.
çantes, fiiiviis imminenicm elalione iniCe serait donc une
nucis saxi, et époudangereuse illusion
vantant le regard, et
que de songer même
sur la pente de ces
aujourd'hui à une séprécipices étaient échelonnées des grottes d'un difquestration si absolue ; et, à moins d'un conseil
ficile accès ; c'est là qu'habitent des solitaires en
snihuinain et d'une vocation toule céleste, on ne
grand nombre. »
saurait trouver la sanctification de son âme dans
poral soigneusement plié (V, .Macri. Hiero-Lexic.
ad voc. Palcna).
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Nous avons en tête du troisième volume !de
Bottari la reproduction d'un ancien tableau qui
répond de la manière la plus frappante à celte
description, La gravure précédente en représente
un fragment, avec ses cimes abruptes et ses cellules disséminées sur leur sflancs.
Les voyageurs modernes ont retrouvé en diverses contrées de l'Orient beaucoup de ces habitations primitives de moines, et les résullats de
leurs observations semblent êlre une copie soit du
tableau dont nous venons de parler, soit des récits des auteurs contemporains cités plus haut. Le
dernier de ces explorateurs est M. Charles Texier
(L'architecture byzantine... en Orient... Londres,
1864). Voîci en substance ce qu'il observa dans
quelques parties delà Cappadoce. « Dans la vallée
d'Urgub (p. 141), par un singulier phénomène
qui ne se représente sans doute dans aucune aulre
partie du globe, les terrains, composés de pierre
ponce presque pure, se délitant sous l'influence
des eaux pluviales, sedivisent en grands cônes parfaitement réguliers, qui acquièrent une hauteur
considérable. Toutes les pentes des vallées, tous
les côlés des cônes, sont criblés de cellules, qui
les ont fait comparer à des ruches. Quelques-unes
de ces grottes sont multiples et renferment un
assez grand nombre de chambres. On y distingue
des habitations, des chapelles el des tombeaux. »
Ces singuliers monuments, avant d'être explorés
par M. Texier, l'avaient été par Paul Lucas et par
de nombreux voyageurs érudits. Tous ont élé d'accord pour y reconnaître l'ouvrage des clirétiens ;
leurs opinions ne diffèrent que sur la date. M. Hamilton n'hésite pas à reconnaître dans ces grottes
les traces du séjour des chrétiens pendant les temps
de persécution. En quittant le village de Tatlar, il
descend dans un profond ravin qui longe la colline,
et aperçoit,del'autre côlé, des grottes laRlées dans
le roc. Quelques-unes sont placées régulièrement
les unes au-dessus des autres; il finit par y arriver
à travers d'étroits passages, des cheminées et des
escaliers laiHés dans le vif du rocher (Rainilton.
Travels in AsiaMinor, t. n, p. 246). Il arriva après
mille détours dans une chambre souterraine, où
se trouvait déposé depuis un temps immémorial
un livre mystérieux. « J'avais, dit M. Texier (Ibid),
entendu parler de ce fail en 1854, sans y ajouter
foi, el j'avais invRé M. Hamillon à le vérifier Ce
volume était un ménologe du douzième et du treizième siècle; les habitants n osaient y toucher.
Les murs de celle salle élaient ornés de peintures
représentant des figures de saints, d'ancien style
byzantin.
« Une montagne conique isolée est également
percée d'un grand nombre de grottes ; la plus
grande fut évidemment une chapelle. D'autres
salles avaient avec le dehors des conduits taillés
dans le roc, qui ressemblent à des cheminées. Il y
a dans le nombre de ces saUes d'anciennes chapelles grecques; d'autres paraissent avoir servi de
sépulture. Le D' Barlh, qui a visité ces grottes,
n'hésite pas à y reconnaître les Iraces du séjour
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des chrétiens ; mais il estime que certaines peintures ne sonl pas plus anciennes que Léon le Diacre (950), p;irce que cet auteur en parle (ce n'est
pas une raison), 11 fallait que ces heux eussent une
grande célébrité parmi les chrétiens, pour qu'ils
eussent construit un si grand nombre de chapelles
ornées pour la plupart d'une quantité prodigieuse
de peintures. Les écrivains ecclésiasliques ne nous
parient-ils pas de ces légions de chrétiens qui se
retiraient au désert? »
ESPRIT (LE SAINT-). — I- —L'antiquilé
chrétienne ne connut pas d'autre figure de l'EspritSaint que la colombe. Cette figure avait reçu, au
baptême de notre Sauveur, la plus indubitable et
la plus éclatante consécration ; car ce fut sous la
forme d'une colombe que l'Esprit de Dieu, voulant
se rendre visible, descendd sur la tête du Verbe
fait chair : Descendd Spiritus sanclus corporali
specie sicut colomba in ipsum (Luc. m. 22.
Matth. m. 16. — Marc, i, 10. — Joan. i. 32).
C'est à cause de sa simplicité, dit Tertullien (Ad.
Valenlinian. n), que cet oiseau fut choisi pour
être investi de cet honneur : In summa Christum
demonsirare solda. Les Pères assignent encore
d'autres raisons de cette préférence. Elle serait
fondée, au dire de S. Chrysostome (Homd. n.
De Pentecost.), sur ce que, innocente, féconde,
familière et amie de l'homme, la colombe retrace
admirablement par ces qualités diverses la nalure
des opérations de l'Esprit-Saint dans fâme des
fidèles. Enfin toujours est-il que, dès le commencement (Concil. Constaniiiiop. an 536. act. v), la
figure fut religieusement acceptée par l'Église, et
que fart chrélien n'a pas imaginé d'autre type
pour relracer l'image de l'Espril-Sainl. S. Paulin
voulant offrir aux yeux de ses ouailles de Nola,
dans la basilique de Saint-Félix, une représentation symbolique de la Trinité qui pût être saisie
de tous, n'hésite pas à adopter pour la troisième
personne ce type hiératique et déjà alors invariable
(Paulin. Nol. Ep'ist. xxxn. 10) :
rieno coruscat Trinitas mysterio :
Slal Chrislus agno ; vox Pairis cœlo tonat
Et per coEDMCAM sriRiTus SANCTUS Huit,

C'est pour cela que l'image de la colombe est
quelquefois retracée, dans les monuments épigraphiques, à côté du nom de l'Esprit-Saint, témoin
une belle inscription d'Afrique (Rossi. Bull. 1804.
p. 128), où les fidèles sont appelés SATI SANCTO
spiRiTv, « saturés du Saint-Esprit. »
C'est dans les baptistères surtout que cette image
est invariablement reproduite, soit historiquement,
c'est-à-dire en diverses représentations du baptême du Sauveur, par la peinture, la sculpture et
la mosa'ïque, soR comme symbole, el isolément,
sur les murailles ou sur les cuves baptismales
(V l'art. Baptistère, VII, 3°). Les fonts élaienl
souvent aussi surmontés d'une colombe d'or suspendue par une chaîne du même métal, comme
cela eut lieu nolamment dans l'église de Reims à
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l'occasion du baptême de Clovis. Plus tard, l'usage
s'introduisit de renfermer dans ces colombes le
saint chrême, comme aussi de n'server la sainte
eucharistie dans des vases de celte forme descendant du ciborium sur l'autel (V. les art. Colombe
eucharistique et Ciborium). Nous avons, dans les
bas-reliefs d'un magnifique sarcophage de marbre
du musée du Latran (V. l'arl. Trinité), une r e p r é senlalion tout à fail exceptionnelle de la Ste Trinité.
Les trois personnes di\ines y sont figurées par Irois
personnages du même âge et absolument semblables ; elles sont occupées à la création d'Eve. Le
Siiint-Ksprit est debout derrière le siège du Père
i\" le monument à l'art. Sarcophage). L'assistance
de ffspril-Saint est souvent exprimée dans les
monuments iconographiques par une colombe placée sur la tête ou sur l'épaule d'un personnage,
d'un docteur de l'Eglise surlout. C'est ce qu'on
appelle la colombe inspiratrice (Molan. De hisi. SS.
imag. p. 205. edit. Paquot). Nous en voyons nn
exemple dans quelques images de S. Grégoire le
Grand (V. Macri. Hiero-Lexic ad voc. Baculus
episcopalis). C'est aussi pour exprimer l'inspiration de PEsprit-Saint qu'une colombe nimbée est
placée sur le dossier d'une chaire épiscopale gravée sur un fragment de marbre des catacombes,
que nous donnons ici d'après Bosio (Roma Soti.
p. 527). (V notre article Chaire, n" 9.)

KSI'

Mvri oEov ENti'ixi: KEiTAi, En sortant de celte vie,
l'âme de Protus se trouvait dans l'Esprit de Dieu,
ou bien, pour parler comme S, Paul, elle était
pleine de hi charilé et de la justice qui sont répandues dans les âmes par la vertu de l'Esprit-S.aint
qui se donne à elles (Rom. v. 5). Une formule
identique se voit dans une magnifique épitaphe antérieure à Conslanlin que M. De' Rossi a lue sur la
Iransenne d'un arcosolium du cimetière de Calliste
(Proleg. p . cxv).
La même pensée se trouve accusée, quoique
sous une forme abrégée et un peu voilée, dans u n e
foule d'autres monuments épigraphiques, où les
âmes des défunts sonl désignées par le nom SPIRITVS,
et même SPIRITVS SANCTVS: SPIRITO. SANCTO. KXOCEM.

(Reines, class. xx, n. 195) ;—-VICTORIAE. CASTISSIJIE.
(sic)

FE51INE. CHRESTVS. FILIVS. MERENTI. SPIRITO. ( B o l -

detti, p . 392) ; — BENEMERENTI. FILIO.... I.NXOCEXTIS-

siMo. SPIRITO. (Id. 281). Sur un marbre de la plus
haute antiquité (De' Kossi. i. n. 1192), il est dR
que LE0PARDVS rendit à Dieu son esprit saint ; REODiDiT DEO SPIRITVM sANCTVM, ot quo cctte sainte âme
fut élevée au ciel, ELATVS EST, belle expression, que
nous trouvons là pour la première fois. Nous d e vons observer que la formule SPIRITVS SA.NCTVS désignant l'âme est caractéristique des inscriptions des
trois premiers siècles. Ailleurs le mol SPIRITVS esl
écrit ispiRiTvs ou même HISPIRITVS, idiotisme barbare fort répandu dans le peuple romain, au déclin
de f e m p i r e : HISPIRITO. SAN. MARCIANETI. (Id. 419) ;

— GEMELLINVS. VICTORIE. (sic) COXIVGl. BENEMERENTI.
ISSPIRITO (sic). SAXCTO. IN. PACE. (Fabretti. p. 571) ;
— BicTORi. DiGNO. ispiRiTO. coivx. FECIT. (Ibid.); —
CEXSANE, PAX. ispiRiTO. Tvo. (Boldettî. 418); — LEVCES. SEVEUAE. FILIAE. CARISSIJIAE. POSVIT. ET. SPIRITO,
SANCTO. TVO. (Lupi. Sev. epitaph. lab. i. p . 5), Des
tituli du troisième siècle attribuent même quelquefois au mot SPIRITVS une désinence neutre : SPIRITA
VESTRA DEVS REFRIGERET (foldettî. 417); — COXIVGA
INNOCEXTISSIJIA.... REFRIC2RA CVM SPIRITA SANCTA (Id.
87); — CVM SPIRITA SANCTA ACCEPTVM (Fabretti.
p. 574).
Quoi qu'il en soit, il est certain que cette forIl, — f n tant que sanctifiés par la grâce, et pormule était commandée par la discipline de l'artant en enx-nièines l'Espril-Sainl, les chrétiens
cane (Lupi. op. laud. p. 160), car dans les saintes
primilifs furent souvent appelés par les Pères
Écritures le mot SPIRITVS est employé pour désipneumaiofori, Tiveuf/.aTooopot, ou spiritiferi, « portegner les fidèles, et cela à cause de l'Esprit de Dieu
esprit. » Nous avons des exemples de cette glorieuse appellation dans S. Athanase : Et nos ho- dont ils élaient le temple (1 Cor vi. 19). C'est
mines sjiivilifcri, y.a.[ Yio.sî; âvOjwitoi 7V',i£uaaTGCpopo', ainsi qiieS. Paul dit de lui-même (1 Cor. xvi. 18) :
Refecerunl spirdum meum, «ils ont consolé mon
[De human. naliir suscepi. p. 000. Opp. t. i. edit.
esprit; » et de Tile son disciple : Ilcfcdiis est spi1027) ; dans S. Irénée (I. v. Adv. lurrcs.), dans
ritus ejus ab omnibus vobis, « vous avez loiis conS La-ile (De Spird. .sando. ix), dans S. Jérôme
(Episl. Li), (hnis S. Cyrille if.Mexandrie (In cap. tribué au repos de son esprit » (2 Cor vu. 15i
Le même apôtre adresse aux Galales celte salutam S'ipliuii.). Nous retrouvons l'influence de la
tion (Galat. VI, 18) : Gratia Domini nostri cum
inéine doctrine dans quelques épitaphes antiques
spiritu ('('.s(ro, fratres, « que la grâce de Notreoù des parents se plaisent à constater (jiie le défunt
Seigneur soit avec voire esprit, mes frères. »
expira dans ffspril-S;iint, c'est-;i-dire dans la
grâce et dans la paix de l'K-lise. Nulle jiarl celle
fiie formule toule semblable fut adoptée par
intention n'est plus claircinent exprimée que sur
les hommes apesluliqnes, par S. Barnabe nolamle marbre cons;icré à S, l'nitns par sa siriir Firnieiit et S li^nace, qui terminent leurs Épîtres
milla (\ .'\lan hi, p. 198) : Protus (mort) dans le
ainsi : Dominus gloriœ et omnis cjratiœ cum •••piSaint-l.sprit de Dieu, repose ici, iipuroc LN \II!! IINEVrilu vestro ; — Salutat vos spiritus meus! Les pa-
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rôles suivantes de YApocalypse (xxn. 17) : Spiritus
et sponsa dicunt : Veni, sont entendues, par les
meRleurs interprètes, des fidèles que conduit
l'Esprit de Dieu, et qui, conjointement avec l'épouse, qui n'est autre que fÉglise, disent au Christ,
qui est l'époux : Viens! La liturgie de toutes les
Églises, tant orientales qu'occidentales, s'est inspirée de la même doclrine et a adopté la même
manière de parler : quand le prêlre célébrant a
souhaité la paix au peuple, l'Église lui répond ; Et
cum spiritu tuo. Nous trouvons une invocation à
l'Esprit-Saint sur un marbre de Bordeaux, datant
du cinquième siècle probablement : AVCILIA PASCAsiA AivTiT (ADIVVET) SPIRITVS S (Le Blaut, n. 583).
Nous ignorons si fépigraphie antique fournit d'autres exemples d'un tel fait.
E T I E N X E (S.). — Ce n'est guère que vers le
sixième siècle que les monuments nous fournissent des images du proto-martyr, p'/m/ce/'ù/s martyrum, comme l'appelle S. Augustin (Serm. i De
sanctis); et il y figure, tantôt comme diacre, tantôt comme martyr. Les mosaïques le représentent
ordinairement avec le livre des Évangiles à la
main, ce qui est, comme on sait, le principal attribut du diaconat. Ainsi en est-il dans celle de
Sainl-Laurent in agro Ferano, laquelle est de l'an
578 (Ciampini. Vd. mon. t. n. tab xxvm); le
codex que le Saint lient de la main gauche appuyé
sur sa poitrine porle ces mots du soixante-douzième psaume (vers. 9) : Adlicesd anima mea,
protestation d'adhésion et d'attachement à la parole évangélique. L'ancienne mosaïque de l'église
de Capoue, qui est de la fin du huitième siècle, le
moiRre aussi avec un livre, mais à couverture
gemmée, et le saint diacre y est vêtu d'une riche
dalmatique (Id. ibid. tav. iiv). Pins tard, on ajouta
au livre un autre attribut, l'encensoir, comme
dans un triptyque grec, publié par Du Cange, et
par le P. llenschenius dans les Ada sanctorum
(Maii, t. I. — V. aussi la figure de notre art. 6'olombc eucharistique).
II existe au musée de Marseille nn beau sarcophage, tiré de la crypte de S. Victor (Millin. Midi
de la France, pi. LVIII. n. 5), où se montre le
double sujet de la prédication et de la lapidation
de S. Etienne. Debout dans l'attitude de l'allocution, il est enlouré de trois personnages représentant le peuple juif, et donl fun, plus rapproché
du Saint, lient de la main droite une pierre, et
une épée de la gauche. Gori donne (Thesaur vd.
diptych. t. m. tab. xv) une tablette de bronze doré
reproduisant le même sujet, mais sous une face
différente. Le saint martyr y est vu au moment
où, contemplant les cieux, il y aperçoit le Fils de
Dieu, qui est ici figuré par une main radiée sortant d'un nuage (V fart. Dieu) -. Ecce video cœlos
apcrlos, et Filium Hominis sianiem a dextris Dei
(Ad. VII. 55). Les instruments de son martyre
sont représenlés derrière la tète d'Etienne : ce
sont huR cailloux. Et on lit au-dessus celle inscription, écrite en deux lignes, et horizontalement :

ETOI

(Q CTEi'>ANOc U A10OBOAEITA, c'esl - à - dîrc Sanclus
Stephanus Ldhobolita, « S. Etienne le lapidé. »

Nous avons dans le même auteur (Ibid. m.
p. 150) une tablette d'ivoire qui servait de revêtement à une croix-reliquaire de Cortone, renfermant un fragment du bois sacré de la vraie croix, el
où S. Etienne est figuré debout, les inains jointes
el dirigées en signe d'adoration vers la sainte relique. S. Jean l'Évangélisle S3 tient de fautre côté
dans la même attitude et se fiit reconnaître par
l'inscription : @) i w. o oEOAoroc, Sanclus Joannes
Iheologus.
L'histoire de S. Etienne (son martyre, l'invention de ses reliques, ses divers miracles) se trouve
retracée sur un intéressant diplyque du Vatican,
mais d'une époqueun peu basse. Ce qu il y a surtout de curieux dans ce monument, c'est la vision
du prêtre Lucien, où les corps de S. Etienne, de
Gamaliel, de Nicodème et d'Abibon sonl symbolisés
par quatre vases déposés près du lit (V la fig. à
l'art. Vase). Aux époques poslérieures, on retrouve
souvent l'image de S. Etienne, sous diverses formes, sur les ivoires byzantins, dans les calendriers
et ménologes grecs, elc.
ETlENiVE
mobiles, X, 2°

(FÊTE DE s.

V l'art. Fêtes

ETOILES. — Jésus-Christ en personne, ou
représenté par quelqu'un de ses symboles, esl
souvent placé dans les monuments antiiiues enlre
deux ou plusieurs étoiles. Selon Buonarruoti ( Vetri.
p. 58), ces étoiles sont le signe de la divinité,
de f éternité du Sauveur ; elles indiquenl le sotiveram domaine que son Père lui a donné sur les
cieux, aussi bien que le règne éternel ([u'il a
conquis lui-même par sa passion sur le genre
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humain auquel il a ouvert les portes de fem- troubles dans fÉglise. Les tombeaux de Mihm (Popyrée. Celle interprélation s'applique, comme lidori. ibid.) seraient dans ces conditions, si,
nous l'avons dit, à lous les monuments où Notre- comme l'estiment les savants commentateurs de
Seigneur est représenlé soit par son monogram- ces monuments, ils sont du milieu du troisième
me (linon, tav. vm. 1), soit par un agneau dans siècle, époque où se place le schisme de Novatien,
le premier antiun champ parpape.
semé d'étoiles,
Une a m p e
comme dans la
chrétienne du
m o s a ï q u e de
recueil de Sante
Saint Vital de
Bartoli (Ant. luBavenne (Ciamcerne. part. ni.
pini, Vd. mon.
29) a sur son
u. tab. xvm),
disque l'image
soit par une
du Bon Pasteur
croix au milieu
couronné de sept
d'un ciel étoile,
é t o i l e s . Rien
comme dans la
n ' e m p ê c h e de
mos:iïqne de Galvoir ici encore le même sens, l'Eglise élant la coula Placidia de la mémo ville (Id. ibid. i. tab. LXV).
Quelquefois les étoiles sont au nombre de sept; ronne el l'œuvre de prédilection du Pasteur divin ;
^„_^ ,-^,^ ^ ^,^ alors quelques archéologues et ce qui corrobore ce senliment, c'est qu'on y
observe aussi l'arche de Noé, qui est un symbole
^"^ ""^ . ^ ""vJ" (Polidori. Sepolcri Nazariani.
indubitable de l'Église (voir ci-dessus la partie de
\^.i t,^ -Uji p. 51) estiment quon a eu
la lampe qui se rapporte à notre sujet).
l'intention de représenler en abrégé la constellation
Les bas-reliefs d'un beau sarcophage d'Arles
de la l.iande Ourse, qui, ne disparaissant jamais de
(Millin. Midi de la Fr. alhis. pi. LXV. Ô) placent
l'horizon, lournissait aux premiers clirétiens un
symbole parfait pour exprimer la durée indéfectible des étoiles, alternativement une et deux, prés de
du paradis. D'aulres, se fondant sur le texte du pre- chacun des douze apôlres : cest sans doule le symmier chapitre de YApocalypse, regardent les sept bole de la félicité dont ils jouissent dans le ciel.
étoiles comme le symbole de l'Eglise catholique. Nous avons aussi dans Marangoni (Cose gentilesche.
« Le Fils de l'Homme avait dans sa main sept étoi- p. 575) un fond de coupe représentant des emblèmes eucharistiques, et où se trouve un jeune
les, » habebat in dexlera sua septem stellas (vers,
li'i), « Les sept étoRes sont les sept anges des sept homme portant une tunique ornée de quatre
Églises,» septem siellœ angeli sunt Ecclesiarum éloiles. Une étoile isolée, accompagnée d'un grand
(vers. 20). Tons les SS. Pérès font ainsi entendu. nombre de symboles relatifs à la résiirrecticn, se
Après S. Cyprien vient S. Augustin, qui exprime sa voit aussi sur une pierre gravée antique (Perret.
pensée à cet égard avec une clarté ne laissant rien IV. pi. XVI. 8); une autre gemme (Ibid. 22), et un
à désirer (De civd. Dei. 1. xvn. c. 4) : « L'apôtre chaton d'anneau (Ibid. 81) portent une colombe
Jean écrit à sept Églises, pour montrer qu'il écrit surmontée d'une étoile. Tous ces motifs, entourés
à la plénitude de YÉglise une, car le nombre sept de circonstances un peu différentes les unes des
aulres, sont inspirés par le même ordre d'idées
signifie la perfection de YÉglise universelle. )> On
trouve des lémoignages analogues dans S. Victo- symboliques.
rin, évêque de Pelau en Styrie (In Apoc. n. xn.
Quelques médailles de Constantin et de ses fils
ap. iiilland. t. iv), dans le vénérable André de Cé- font voir sur le casque de l'empereur le >p; accosté
sarée en Cappadoce : « Dans ce nombre sept, dit
de deux étoiles à six rayons (Baron. Ad an. 512).
ce dernier, Jean a embrassé le mystère de toutes Quelquefois ce n'est antre chose que le monoles Egli-es existantes en tous lieux. « Primasius, gramme lui-inème qui affecte souvent cette forme
évêque d'Adrumête, s'exprime presque dans les
>p; ; mais alors les rayons sont terminés par de
mêmes termes (Comment, in Apoc Basil. 1544) : petits globes, ou par une ligne transversale, au
« Jean aux sept Eglises qui sonl en Asie : ce qui lieu que les rayons des étoiles se terminent en
veut dire, à l'Église une et septiforme. » S. Jé- pointes aiguës.
rôme n'est pas moins formel (In Is. xv) : « Jean
aux sept Eglises. Par les sept Eglises, la seule
ETOLE. — V. l'art. Vêtements des ecclésiasÉglise catholique est désignée. » Après cela, il n'est liques dans les fondions sacrées, lll, 5^
guère possible de douter que tel no soit le sens des
sept éloiles sur beaucoup de monuments antiques.
ÉTREIViVi:S. — L'usage des étrennes dans
Si ce symbole esl retracé sur des tombeaux, il doit
l'antiquilé chrétienne ne nous est connu que par
avoir la valeur d'un acte d'adhésion à la commu- ses abus, et par la sévérité que l'Eglise mit toujours
nion de l'Eglise catholique, comme la formule IN
à les répiimer. C'était un reste de paganisme qui,
PAGE dans certaines circonslances (V. l'art. In puce); comme beaucoup d'aulres superstitions, s'introet cette interprélation est surtout plausible pour
duisit dans la société des'fiiléles par les convertis
les monuments dont la dale rappelle de grands de la genlilité, el s'v maintint avec une ténacité
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donl la vigilance des pasteurs ne put triompher
qu'à la longue. Or l'Église eut, pour condamner cet
usage, inofl'ensif en lui-même, un double motif :
c'est qu'il élait alors entaché de superstition et
d'injustice.
I. — Chez les anciens, les étrennes, strenœ, en
grec 'ii'ny., munera, étaient des présents qui s échangeaient en l'honneur des dieux et comme gage
d'heureux augure. D'après une tradition romaine
dont nous n'avons pas à examiner ici la valeur,
les étrennes du 1" janvier, kalendarice strenœ,
tireraient leur origine du roi Talius, qui aurait été
dans l'usage d'aller, en ce jour, cueillir la verveine
dansle bois sacré de Strcnua, la Force, ou Slrenia,
déesse de la santé, dans les vues d'aUirer sa protection surf année qui commençaR. D'aulres disent
que le peuple se rendait en procession au palais
du roi sabin pour lui offrir pieusement, avec les
souhaits de bonne année, des branches de cet arbuste, qui était censé porter bonheur Ce qui est
certain du moins, c'est que cette simplicité primitive disparut avec les mœurs antiques; au commencement de l'empire, l'abus des étrennes était
devenu si excessif, que Tibère, si nous en croyons
Suétone, se crut obligé d'en restreindre la distribution aux seules calendes de janvier. Car il s'en
donnait encore à l'occasion des fêtes des principales divinités, de celle de Saturne par exemple,
liu mois de décembre, Salurnalitia sporlula, et de
celle de Minerve, Minervale munus (V Hieron.
«(/•ra). Caligula paraît avoir respecté les règlemenls
restrictifs de son prédécesseur; mais il s'en dédommagea en exploitant ses calendes de janvier
avec une rapacité inouïe (Sueton. In Ca'ium. XLII).
« Il faisait annoncer qu'il recevrait les étrennes au
commencement de l'année, et il se tenait tout le
jour dansle vestibule de son palais pour accueillir
les offrandes du (leuple romain, ad captandas
stipcs. »
Les objels qui s'échangeaieni à foccasion du nouvel an étaient fort variés. Après l'âge d'or des étrennes herbacées, vint celui des comestibles de toute
sorte ; on donna plus tard des pièces de bronze, d'argent, d'or; puis des meubles, des vètemenls. Les
objels d'étrennes les plus ordinaires élaienl des pugillaires, ou diptyques, à peu près semblables, quant
à l'usage du moins, à nos portefeuilles et à nos agendas (V notre art. Diptyciues). Beaucoup de monuments de pelRes dimensions relatifs aux vœux du
nouvel an nous ont été conservés. Ce sont des médailles, des lampes, des tessères de métal ou même
de terre cuite, portant des inscriptions comme celleci (Caylus. t. IV, p. 280; pi. LXXXVU n. 5) ; ANNVM.

.^ovvM. FAVSTVM. FELiCEH. TIBI, quî cst écrîle sur un
fragment de terre cuite. Bellori a publié une médaille de Commode, el Pietro Visconti une lampe
avec des légendes analogues (Greppo. Notes inédites). Voici, d'après Gori (Thés. Dipt. 1.1. p. 202),
une de ces espèces de tessères en cristal de roche,
qui avait été offerte, à l'occasion du nouvel an, à
Commode, ainsi que l'indique la légende dont le
sens est déterminé par une monnaie de cet empe-
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reur incrustée dans ce disque, où l'on voit aussi
quelques-uns des objets offerts ordinairement en
étrenne, des fruits, une feuille de verveine, etc.

Mais un monument bien singulier en ce genre est
un autre fragment de terre cuite du recueil de
Caylus (Ibid.), dans lequel un Romain se souhaile
la bonne année à lui-même et à son fils : ANNVM.
NOVVJI. FAVSTVM. FELICEM. MIIII. ET. FILIO. Ull Vœil

amical se trouve exprimé par celte formule inusitée sur une agale-onyx donnée par le même
Caylus (t. IV. p. 1J5) : ZHCAIC AKAKIN, ce qui veut
dire : vivas sine malo.
Mais ce n'est que comme observance idolâtrique
d'abord que la pratique des étrennes fut réprouvée
et censurée par les Pères et les conciles : « Tu vas,
disait S. Augustin à ses ouailles (Serm. cxcvm), tu
vas célébrer la solennité des étrennes, toul comme
un païen. Faut-il donc que ton amour se porle sur
des objels tout opposés à ceux de ta foi et de ton
espérance? Les autres donnent des étrennes ; vous,
chrétiens, donnez des aumônes. » Ce fut sans
doute à raison de cette origine impure des étrennes,
et des mobiles si éloignés de fesprit chrétien qui
en accompagnaient la distribution, qu'elles furent
souvent appelées étrennes diaboliques. Celle qualification se rencontre dans beaucoup de textes
anciens, et en particulier dans nn sermon attribué
au même S. Auguslin (Inter Augustiniaiws. Scnn.
cxxv) : « Il se trouve des gens qui aux calendes
de janvier reçoivent et rendent des étrennes diaboliques, diabolicas sirenas. »
« Ils observent les augures, continue le inènie
auteur, auguvia observant, et, à leurs yeux, il serait d'un fâcheux présage de prêter quoi que ce
soit à son voisin le premier jour de l'année; ils
n osent pas même, crainte de malheur, donner
du fende leur foyer à ceux qui leur demandent ce
faible service. Mais en revanche la plupart, surtout les liabRants de la campagne, mettent à leur
porte, pendant la nuit qui précède le premier janvier, des tables chargées de toule sorte de viandes,
au service des passants ; et ils se persuadent quune
telle libéralité assure à son auteur une abondance
égale sur sa lable pendant tout le cours de l'année. »
Il existait encore en France des traces de celte
pratique superstitieuse au septième siècle; et un
concile d'Auxerre, tenu à celte époque (An. 015.
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can. i), dut, pour la déraciner, s'armer de toutes
les rigueurs canoniques : Non lied kalendis januarii... sirenas diabolicas obscvvarc
U. — Les élrennes n'étaient pas seulement une
pratique superslilieuse, elles élaient aussi une
pratique injuste, dispendieuse, un impôt vexatoire extorqué au pauvre par le riche. C'étaient
les clients qui offraient des étrennes aux patrons.
les citoyens au prince. les écoliers aux maîtres. Un
curieux passage de S. Maxime de Turin, qui vaut
déjà beaucoup comme peinture de mœurs au cinquième siècle (Homd. v. lier liai. Mabillon. t. n.
p. 18), nieUra ici en relief toute la pensée miséricordieuse de fÉglise, toujours disposée à prendre
la défense du faible conire le fort, et expliquera
le second motif de ses rigueurs contre l'abus des
étrennes.
« D'où vient cette habitude où vous êtes, de
vous lever de grand matin et de paraître en public
avec des présenls, c'est à-dire des étrennes à la
main, chacun de vous s empressant d'aller saluer
Sun ami, et de le saluer par le don, avant de le
saluer par le baiser fraternel ? Jugez vous-mêmes
de ce (|ue peut valoir un tel baiser, baiser vénal,
d'autant moins estimable qu'il est acheté plus
clierl... Car, au point de vue de l'équité, n est-il
pas injuste que ce soit l'inférieur qui donne à son
supérieur, et que celui-là soit obligé de faire à un
riche des largesses, qui peut-être emprunte ce
qu'il donne? Et une telle munificence, cela s'appelle des étrennes; on l'appellerait plus juslement
d'un autre nom, strenuum (il y a ici un jeu de
mots intraduisible). Car, encore une fois, un malheureux est forcé de donner ce qu'il n'a pas, et
d'oinir un présent au détriment de sa famille
malheureuse. Les riches, R esl vrai, font aussi de
Ces libéralités; mais en cela même ils ne sont pas
exempts de péché, car le riche ne donne qu'à
l'opulent, cuicumque soli locupleti, et tandis qu'il
ne daigne pas metlre un denier dans la main d'un
mendiant, il accourt, aux calendes, chargé d'or
chez son ami, lui qui, au jour de la Nalivilé du
Sauveur, esl venu à l'église les mains vides ! Vous
voyez donc que, aux yeux de la plupart, fadulatioii présente vaut mieux que la récompense future
Ils donnent à un baiser de leur supérieur la préférence sur la gloire du Sauveur Mais ce baiser, nous
ne devrions pas l'appeler baiser, car il est vénal.
Judas Iscarioth, lui aussi, baisa le Seigneur d'un
tel baiser, mais c'était pour le trahir. »
Les écoliers, comme nous l'avons dit, donnaient
des étrennes à leurs maîti es. S. Jérôme (In Ephes.
VI. i) prend de là occasion de détourner les évêques
el les piètres de faire enseigner les lettres profanes aux enfants qu'ils avaient eus avant leur
ordinalioii, par des rhéteurs et des grammairiens
idolâtres, de | eur que les étrennes provenant des
revenus ecclésiastiques ne hissent employées à
quelque mauvais usage. Après avoir cilé ce verset
de S. Paul : « Élevez vos enfants dans la disci|iline
et la correction du Seigneur, » il ajoute ; « Qu'ils
lisenl cela, les évêques elles prêtres qui inslruisenl
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leurs enfants dans les letlres séculières, leur lont
lire des comédies et chanter les écrits licencieux
des mimes, et cela peut-être aux frais de 1 É.-lise.
Et ainsi, ce que la vierge ou la veuve versent
pour leurs péchés dans le trésor, in corbonam, ou
ce que quelque pauvre aura offert, sacrifiant .a'iiiM
lout son pécule, tout cela risque de s'en aller en
étrenne des kalendes, ou en sportule de Saturne
ou en don à Minerve, Icalendariam strenam el Salurnaldiam sportulam el Minervale munus et
d'êlre employé par un grammairien ou un orateur,
soit à leurs usages domestiques, soit aux frais du
culte païen, soit à leurs honteux désordres, ,so»-dida scorla. »
L'usage des étrennes dans les premiers siècles
se liait à une foule de pratiques licencieuses dont
nous ayons traité à l'article Janvier (Calendes de).
m, Étrennes baptismales. Certahis passages des
écrivains ecclésiastiques du quatrième siècle, de
S. Grégoire de Nazianze en particulier (Orat. vm,
25), supposent assez clairement que des dons, donar'ia, s'échangeaient à foccasion du baptême en tre
le néophyle et le ministre du sacrement ou les
parrains el marraines. Ces sortes d'objets, auxquels
M. De' Rossi a donné le nom d'étrennes baptismales
(V Riill. 1807, p, 27 el alibi), étaient soit des médailles, soit des lampes enrichies d'emblèmes ou
d'inscriptionsappropriéesà leur pieuse deslinalion.
Ces donaria étaient ordinairement, pensons-nous,
offert s au nouveau baptisé par celui qui l'avait régénéré ou par celui qui l'avait présenté aux fonts sacrés : et tels étaient assurément ces médaillons donl
faR mention S. Zenon de Vérone (1. i, tract. 14,4),
comme ayant été, dans les premiers siècles de
l'Église, distribués aux néophytes ; ils portaient une
triple empreinte qui probablement était un symbole de la Trinilé au nom de laquelle s'administrait
le baptême. M. De' Rossi regarde aussi comme
étrennes baptismales quelques lampes, et spécialement celle du musée de Florence, si connue des
antiquaires. Celle lampe qui, comme on sait, a la
forme d'un navire, fait voir à la poupe un personnage manœuvrant l'aviron, el à la proue un aulre
personnage élevant les mains en signe d'actions de
grâce. Au sommet de l'antenne est une tablette
avec l'inscription HO.MIXVS LEGEM DAT XALEIUO SEVERO
EVTROPi VIVAS, inscription aliusive, selon toute apparence, à l'admission de Valerius Severus, par le
baptême, au sein de l'Église, fiuurée ici par le navire Le Seigneur donne sa loi <i Vulcries Severus.
L'acclamation EVTROI'I VIVAS indiquerait que cet Eutrope était le ministre du baplême auquel Valerius
Seveins, le nouveau baptisé, aurait offert cette magnifique lampe de bronze en témoignage de reconnaissance, (^es interprétalions, que nous empruntons à f illuslré archéologue rom lin, ne nous semblent pas moins plausibles qu'iii,:éiiieu'-es, (On peut
voir à notre art. Lampes chrétiennes le dessin delà
lampe de Florence.)
EUCHARISTIE. — De tons les mystères du
christianisme, l'eucharistie était celui que, dans
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les premiers siècles, il imporlail le plus de dérober aux yeux des profanes et de voiler à ceux des
catéchumènes. L'idée d'un Dieu fait homme, livrant à sa créature sa chair en aliment et son sang
en breuvage, élait tellement en dehors ou plutôt
au-dessus des conceptions de l'esprit et des ambitions même les plus audacieuses du cœur humain,
qifelle ne pouvait manquer d'être pour les idolâtres, el même pour les adeples incomplètement
iniliés, fobjet d'une surprise pareille à celle qu'elle
excita dans les disciples, alors que pour la première fois elle fut énoncée par la bouche du Maître :
V Cette parole est dure, s'écrièrent-ils, et qui la
peut écouter? » durusesi hic sermo, d cpds potest
eum audire? (Joan. vi. 61.)
On comprend assez les dangers aussi bien que
les scandales que pouvait soulever cette sublime
nouveauté tombant, sans une préparation suffisante, dans des âmes neuves ou dans des esprits
hostiles. C'est ce qui explique pourquoi, soit dans
son langage écrit, soit dans son langage imagé,
fantiquité épuisa, pour atténuer les dangereuses
splendeurs d'un tel mystère, toutes les prudences
de la discipline de l'arcane (V Yarl. Discipline du
secret). Les Pères grecs l'appellent le bien, xô
à-j'ciOdv, ou, s'il s'agit des deux espèces, les biens
par excellence, xà â-j-aSâ (V. Suicer. Thesaur. eccl.
ad voc 'A-fa6i;. (3). Les liturgies orientales ont
celle poétique formule, interprétée par le poêle
Fortunat (Carm. xxv. 1, m) :
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arts d'imitation, parce que nous ne saurions douter que les premiers clirétiens ne leur aient atlr.
hué une valeur figurative.
1° Comme figure évidente du sacrifice eucharistique, nous avons une mosaïque de Saint-Vital de
Ravenne datant du sixième siècle (Ciampini. Vet.
mon. n. tab. xxn), et représentant le sacrifice de
Melchisédech, comme il est rapporté au quatorzième chapitre de la Genèse (V à l'arl. Messe, lll,
la scène ici indiquée, ainsi que son explication).
2° La manne dont le Seigneur nourrit son peuple dans le désert figurait l'eucharistie, en tant
que sacrement ou aliment: c'est l'opinion de presque lous les Pères. Tout en signalant l'immense
supériorité de la réalité sur la figure, notre Sauveur daigna exprimer lui-même les rapports de
l'une à Paulre : « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne
dans le désert, et ils sont morts ; mais celui qui
mangera de ce pain vivra éternellement «
(Joan. VI. 59), patres vestri manducaverunt
manna in deserio, d mortui suni; qui maiiducat
hune panem, vivet in œiernum.
Les monuments primitifs du christianisme
n'avaient révélé jusqu'ici que des représenlations
en quelque sorte contestables du miracle de la
manne; quelques-unes de celles où l'on est convenu de voir invariablement la multiplication des
pains nous ont néanmoins toujours paru devoir
èlre interprétées dans ce sens. Mais aujourd'hui
nous avons une fresque des catacombes où le fait
Corporis Agni margaritum ingens.
est représenté d'une manière indubitable, et en« La liche perle du corps de l'Agneau. »
touré de circonstances qui lui donnent une signification eucharislique certaine. Nous omettons ici
Selon une doclrine bien connue et qui trouvera
les développements qu'on lira dans un article
plus loin son développement, l'eucharistie c'est le
spécial sur la Manne.
POISSON. Ainsi lisons-nous dans la fameuse in5° La position critique de Daniel dans la fo.-,se
scriplion de Pectorius d'Autun : « Prends, mange
aux lions, si souvent retracée dans les monuel bois, tenani "yp; dans tes mains. » L'épitaphe
ments, élait bien certainement destinée à figurer
d'Abercius, évêque d'iliéraple en Phrygie, monucelle
des chrétiens au milieu des persécutions. Si
ment plus ancien encore (V Garrucci, .Mélanges
donc
la nourriture que le prophète Abacec lui
d'épigraphie, \" fascicule), exprime la même
apporte
par l'ordre de Dieu et qui consisle ordipensée en termes un peu différents : « La foi me
nairement
en un pain et un poisson (V un sarcoconduisit, el me présenta pour aliment le poisphage
d'Arles
dans iMîllin. Midi de la France,
son... très-grand, trés-pur, que la Vierge chaste
pi.
Lxvii,
et
les
mé'iioires de la Société des antiq'
tint dans ses bras. » Toutes ces expressions voilées
de
France,
t.
xxxv.
p. 77. Tombeau de Brescia
suffisaient au fidèle qui en avait la clef; elles ne
V.
le
sujet
à
notre
art. Daniel), n'est pas la
révélaient rien à celui qui n'était pas initié.
figure
de
l'eucharistie,
ce pain des forts dont les
S. Zenon de Vérone {Invitai, ad font, m) appelle
la sainte eucharistie Desidcrala, « ce qui est dé- fidèles se munissaient dans leurs épreuves, et
siré. )> Nous en pourrions citer beaucoup d'autres que souvent les diacres portaient aux confesencore ; mais nous avons hâte d'arriver aux mo- seurs de la foi dans les prisons, nous ne saurions
vraiment quelle interprétation lui donner ! Nous
numents figurés, que nous devons surtout ici inleravons
une preuve évidenle de ce fait sur le sarroger. Or les emblèmes qui y sont retracés pour
cophage
de Brescia, cité plus haut, où, avec le pain
rappeler aux fidèles l'auguste mystère, sont emAbacuc
p;
ésenle à Daniel le poisson mystique. On
pruntés, tantôt à l'Anden Testament, tanlôt au
a
regardé
aussi quelquefois ces aliments comme
Nouveau.
1 image du soulagement que les prières des vivants
procurent aux âmes du purgatoire. Mais ce sens
I. — On sait que l'hisloire biblique fournit un
certain nombre de figures de l'eucharistie, con- n exclut pas l'autre. (Pour ce sujet, voy. la gravure
sidérée soit comme sacrifice, soit comme sacre- de l'art. Sarcophages, III, et aussi celle de l'art.
Daniel).
ment. GeRes-là doivent seules obtenir ici une
mention spéciale qui ont été reproduites par les
II- — Figures tirées du Nouveau Testament.

EUCIl

— 289 —

1° Le changement de l'eau en vin aux noces de
Cana (V. fart. Cana). D'après S. Cyrille de Jérusalem (Catech. xxn. 11), ce premier miracle de
Jésus-Chrisl serait une figure du changement du
vin au sang du Sauveur, Fondés sur cel enseignement el sur d'autres données encore, la plupart
des antiquaires, entre autres Bottari (m. p. 29) et
le P Marchi (ap. Mozzoni. Tav. eccl. stor. secolo IV. nol. 29), voient dans la reproduction de
ce prodige sur les monuments anliques fimage de
la transsubstanliation. Et il est une circonstance
digne d'altenlion, c'est que, presque toujours et
notamment dans les sculplures des sarcophages,
il se trouve rapproché du miracle de la multiplication des pains qui, ainsi qu on va le voir, a une
signification analogue et plus prononcée encore
(V. le sarcophage gravé à l'art. Sarcophages,
lll el IV); il esl manifeste qu'on a voulu présenter ainsi sous le môme coup d'œil les symboles
des deux éléments de feucharislie.
Les peintures d'une catacombe chrélienne
d'Alexandrie d'Egypte, décrite naguère par le savant M. Wescher et expliquée par M. De' Rossi dans
son Bulletin d'octobre 1865, viennent apporter à
cette opinion le dernier sceau de la certitude. On
y voit d'abord les noces de Cana, ensuite la multiplication des pains el des poissons, et enfin un
troisième groupe de plusieurs personnes assises
à l'ombre de quelques arbres, et au-dessus desquelles est tracée celte inscriplion parfaitement
conservée : TAC EïAoriAC Tor xr EC0IONTEC, « les
mangeants les eulogies du Christ. » On sait que,
à commencer par S. Paul (1 Cor x. 16), les
plus anciens écrivains ecclésiastiques ne désignent
pas l'eucharistie sous un autre nom que celui
d'eulogie (V. ce mot). C'était surtout le langage
invariable de l'Eglise d'Alexandrie, à laquelle appartient fintéressant monument qui nous occupe,
el nolamment celui de S. Cyrille, évêque de cette
ville, qui emploie constamment ce mot comme
étant d'un usage vulgaire, et au singulier et au
pluriel pour désigner le pain et le vin consacrés
(1. IV. In Johan. c. 2. Catena in v. 27. cap. m.
Johan. etc.). On peut voir dans Suicer (1 Thés. ecd.
ad vcc, EO),'.^,ta) un grand nombre de textes des
aulres Pères grecs qui emploient les mêmes mots
dans le même sens.
Quand ils ne sont pas placés à côlé fun de
l'autre, ces deux sujets se font pendant à droite el
à gauche du sujet principal qui occupe le centre
de l'urne (V Botlari. tav. cxxxv et passim. —
Millin. Midi de la France, pi. LXV. 5.)
Nous devons faire observer néanmoins que, à
bien peser les paroles de S. CyriHe, le miracle de
Can.i devrait èlre pris comme un signe conimémoratif plutôt que comme une ligure ou un symbole proprement dits. Ce Père cile le fait comme
terme de comparaison pour taire saisir et admettre
par les fidèles le mystère de la transsubstantiation
eucllaristiqll(^ Mais il ne dit rien de plus. Ce que
nous pouvons citer de plus positif à cet égard,
c'esl un passage de S. Augustin (Tract, vin In
ANTIQ. ClIRÉT.
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Joan. 1 et 5;, où il enseigne que l'époux de Cana
était la figure du Sauveur, en ce sens peut-être
que ces noces élaienl la figure de l'eucharistie,
festin que Jésus-Christ sert à ses amis : lUarum
nuptiarum sponsus personam Domini figurabat.
C'est probablement aussi dans le même sens qu'il
se trouve représenté sur certains vases eucharistiques, par exemple sur une espèce de burette
en argent, amula, urceolus, d'une rare élégance,
que Blanchini estime être du quatrième siècle
(V. Blanchin. Not. in Anastas. in Vd. S. Crbani)
Voici cet intéressant monument.
Cela indique évidemment le pouvoir donné aux
prêtres de changer le vin au
sang de JésusChrist, comme
Jésus - Chrisl
changea feau en
vin.
2° La multiplication des pains.
C'est une doclrine reçue parmi les antiquaires
c h r é t i e n s que,
sous l'inspiration
et la direction
des pasteurs de
l'Église, les artistes, en retraçant
ce fait, ont eu
l'intenlion de figurer le mystère adorable de f eucharistie, où Notre-Seigneur se fait l'aliment de
l'homme pour lui donner la force de fournir, avec
une vertu constante, sa carrière ici-bas,- de même
que ce même Sauveur nourrit d'un pain miraculeux la foule affamée qui le suivait depuis trois
jours dans le désert. Et quand ce miracle est représenté sur un tombeau, il signifie, pense-t-on,
que le défunt s'était muni de ce pain céleste avant
d'entreprendre le grand voyage de l'éternité, de
telle sorte que, comme Élie, « marchant dans la
force que donne cette nourriture ... in fortitudine
cibi illius, il pût arriver jusqu'à la montagne de
Dieu, lloreb. » (5 Reg. xix. 8.) En effet, pour nous
approprier ici une judicieuse remarque de .M. De'
Rossi (De monum. IXOV.N exhib. p. 20), il est démontré par des exemples presque innombrables
que fesprit essentiel de la symbolographie chrétienne est de présenter certains symboles et certaines allégories sous l'enveloppe de sujets historiques tin's des Livres saints, et qu'on ne saurait
supposer avec quelque vraisemblance que les artistes aient voulu simplement rappeler le sens
direct de ces faits en en retraçant l'image
Il est bien plus essentiel encore, dans l'espèce,
d'observer que la multiplication, ordinairement
représentée sur les monuments, est la seconde,
19
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car on n'y voit jamais que sept corbeilles (V. Buonarr. tav. vHi), tandis quedans lepremiermiracle
il en était resté douze : ce qui prouve une fois de
plus, selon la réflexion d'Origène (Homd. xn In
Gènes.), réflexion basée sur le texte de S. Jean
(vi, 15), que ce miracle et, par conséquent aussi,
les représentalions qui en ont été faites renferment une allusion évidente à l'eucharistie. En
effet, la seconde mulliplication fut opérée sur des
pains de froment, qui sont l'élément du sacrement, tandis que le premier eut pour objet des
pains d'orge. Nous avons dit « ordinairement »,
car quelques monumenls, entre autres les fresques de la catacombe d'Alexandrie, s'opposent à
une application trop absolue de cette règle. Dans
celte dernière circonstance, la foule se montait
à cinq mille personnes (Marc. vi. 44) ; dans fautre, à quatre mille seulement (Id. vm. 9), nombre
resireint aux seuls fidèles lesquels, à l'exemple
de la multitude qui, pendant trois jours, avait
suivi le Rédempteur sans prendre de nourriture,
se disposent, par de longues mortifications et de
rigoureuses abstinences, à recevoir dignement le
pain céleste.
On sait que les deux apôtres qui présentèrent à
Notre-Seigneur les pains el les poissons sonl André el Philippe (Joan. vi). Cependant, dans la fresque d'Alexandrie, Pierre est substitué au second.
Il y a là évidemment une intention symbolique
d'attribuer à S. Pierre la primauté du sacerdoce
eucharistique. Ceci est un trait de lumière, à faide
duquel nous pourrions reconnaRreS. Pierre offrant
les pains ou les poissons dans la plupart des monuments, des sarcophages notamment, où ce fait
miraculeux esl retracé (V. Bull. ib. p. 75).
5° Représentations de repas. Il s'en trouve de
l?ux sortes dans les monuments primilifs, et particulièrement dans les catacombes de Rome. Les
unes, qui ne sonl aulre chose que des images du
festin céleste (V l'art. Représcntai'ions de repas),
admettent également des hommes el des femmes,
et, comme le plus souvent elles servent de décoration à des tombeaux, le nombre des convives varie
d'après celui des personnes qui reposent dans le
sarcophage ou dans la chambre sépulcrale. Les autres, au contraire, présentent invariablement sept
hommes, ni plus ni moins (et pas de femmes),
assis à une lable où figurent pour toul ahment des
pains et des poissons frits. Et nous disons que ces
dernières sonl des représentalions symbohques
du festin eucharistique.
Cette scène est retracée en abrégé, sans doute à
cause de l'exiguïté de l'espace, c'est-à-dire avec
quatre convives seulement (Noire-Seigneur et trois
disciples), sur le curieux diptyque de la cathédrale
de Milan, monument du cinquième siècle (Bugati.
Mem. di S. Celso. in fine). La lable esl en sigma,
et on y voit un poisson dans un plat au milieu de
six pains incisés en croix, decussali; el le Sauveur
saisit de la main droite un pain pour le donner à
ses convives. En effet, à la vue d'un tel tableau
l'esprit se reporte naturellement à ce repas que
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Notre-Seigneur, après sa résurrection, prépara sur
les bords de la mer de Tibériade à sept de ses
disciples, etoùR leur servR (Joan. xxi. 9) du pain
et du poisson rôti surla braise. La peinture est la
reproduction exacte en tout point du récit évangélique. Or, d'après le lémoignage de tous les Pères
et autres écrivains ecclésiastiques qui ont commenté
ce passage de l'Évangile, le fait qui y est rapporté
est une figure directe de feucharislie, exclusive
de toul autre sens ; c'est de ce fait, et de ce fait
seul, que le poisson, i'/.S'j;, tire sa signification eucharistique. Toutes les fois que les auteurs anciens
désignent l'eucharistie sous le nom arcane de
poisson, et c'est celui qu'ils lui donnent presque
toujours, c'est au festin improvisé sur le rivage de
la mer de Galilée qu'ils empruntent celle allégorie.
Deux citations suffiront pour édifier le lecteur à
cet égard. La première est tirée d'un anonyme
africain du cinquième siècle, dont l'ouvrage (De
promissionibus et prcedidionibus Dei) est imprimé
à la suile de ceux de S. Prosper d'Aquitaine. Cet
auteur appelle le Chrisl « le grand POISSON qui, sur
le rivage, nourrit de lui-même ses disciples, et
s'offrit POISSON, 'v/pi, au monde entier. » Voici un
texte de S. Augustin plus explicite encore (Trad.
XII In Joan.) : « Le Seigneur fit à ses sept disciples
un repas composé du poisson qu'ils avaient vu
posé sur les charbons ardents, et de pain. Le poisson frit, c'est le Chrisl; il est aussi le pain qui est
descendu du ciel, » piscis assus, Chrislus est passus (Beda. In Joan. xxi). Voilà la doctrine écrite.
Si l'on veut maintenant voir celte même doctrine
peinte, qu'on jette un coup d'œil sur les aduiirables fresques récemment découvertes au cimetière
de Callisle. A défaut des originaux, qu'il n'est pas
donné à chacun d'aller contempler dans ces cryptes sacrées, on en trouvera une excellente copie
en tète de la savante dissertation de M. De Rossi,
déjà plusieurs fois citée, et dont nous ne faisons
guère qu'exprimer ici la substance; et, à cel aspect, on ne pourra manquer de se convaincre que
écrivains et artistes ont eu en vue les mêmes allégories; que les uns el les aulres ont voulu, par le
double emblème des pains et des poissons, représenler à l'esprit et aux yeux, non pas une union
quelconciue du fidèle avec Jésus-Christ, mais bien
cette union sublime et intime qui s'opère par le
moyen de l'aliment eucharistique. Sous la conduRe de notre illustre guide, nous allons donc
passer rapidement ces peintures en revue. Et pour
nous rendre compte de leur immense valeur dogmatique, quant à l'auguste mystère qui fait l'objet
de ces recherches, nous devons noter toul d'abord
que, par leur style plein de goût comme par la
perfection relative de leur exécution, elles se placent bien prés du beau siècle de l'art romain,
c'est-à-dire à une époque où il est pour nous d'une
si haute importance de retrouver l'empreinte ou
mieux peut-être f expression typique de nos croyances, à la première moitié du troisième siècle.
C'est dans deux chambres funéraires, voisines de
la crypte de S. Corneille devenue si célèbre par les
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précieuses découvertes de iM. De' Bossi, que se
présentent les peintures en question. D'autres
chambres ouvrant sur le même corridor ont offert
aussi des fresques, donl nous n'avons pas à nous
occuper, d'abord parce qu'elles sont fort idtérées,
et ensuile parce qu elles reproduisent les mêmes
sujets que les premières. Sur les parois de l'une
de celles-ci se voit, deux fois retracée, fimage d'un
poisson nageant dans les flots, el portant sur son
dos une corbeille avec des pains au-dessus, et en
dedans un objet rouge et allongé, se distinguant
trés-netlement à travers le treillis de la ciste, el
qui ne peut être qu'un pelit vase de verre plein
de vin. Cette fiole est marquée dans notre gravure
par une teinte plus prononcée. L'ensemble de cet
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fication eucharistique, qu on ne saurait lui en assigner une aulre
Cependant les sujets représenlés dans la chambre voisine viennent encore corroborer les inductions que nous avons tirées des précédentes peintures. On y voit, en premier heu, un de ces festins
donl le menu se compose de pain et de poissons
frits ("ijc^u;. tab. i. n. 1), au sujet desquels nous

avons donné plus haut des détails suffisants. C'est
ensuite (tab. i. n. 2) une table toule pareille à
celte table solitaire que nous avons observée dans
la chambre précédente, mais avec des circonstances d'un intérêt tout nouveau. Sur la table est un
pain et un plat contenant un poisson, toujours les
inappréciable monument n'est-il pas la traduction
parlante de ce passage de S. Jérôme (Ep. ad Rus- mêmes emblèmes ; mais d'un côté de cel aulel, un
lie n. xx) retraçant fusage où élaient les premiers personnage debout, vêtu du seul/ja//tMm (ou mieux
chréliens d'emporter chez eux le corps du Seigneur peut-être du colobium), qui laisse à nu tout le bras
et le flanc droits, impose les deux mains sur ces ofdans une corbeille et son précieux sang dans un
vase de verre? Nihil illo ditius qui corpus Domini frandes ; et, de l'aulre côlé, une femme également
in canistro vimineo, d sanguinem portât in vitro. debout lève les bras vers le ciel (V le sujet à l'art.
Ici il y a un double symbole du Christ : le pain el Messe).
le poisson. Nous avons, pour le prouver, ces paCelui qui ne verrait pas là, dit M. De' Rossi, la
roles de S. Paulin au sujet de notre Sauveur : Paconsécration eucharistique, serait complètement
nis ipse verus et aquœ vivœ piscis (Epist. xin. Ad
aveugle ; car celle table n'est plus solitaire comme
Pammach. § 11). Le poisson, personnification du
l'autre, que les indices les plus certains nous auRédempteur, porte et présente aux hommes le pain
torisent néanmoins à interpréter de l'eucharistie;
el le vin, les deux éléments sous lesquels R a voulu mais nous avons ici un ascète, ou, pour mieux
leur donner son corps et son sang.
dire, un prêlre vêtu du pallium a la manière des
C'est assez d'évidence, pensons-nous, et ce n'est philosophes, el imposant les inains, geste auquel
vraiment que ad abundantiam juris, que nous fe- il est impossible, eu égard surlout à la nature des
objets déposés sur la table, d'assigner un aulre
rons remarquer, avec le savant antiquaire romain
("lyjyj;. p. 21), que les pains qui figurent ici ne sens que celui de la consécration. Il y a, devant
sont pas les pains ordinaires appelés decussali, la lable, une femme qui prie, et qui est l'ima;.;e,
soil de la personne dont les restes reposent dans
mais comme des espèces de galeltes cuites sous la
le cubieulum, soit, el plus vraisemblablement peutcendre, désignées chez les Romains par le nom
être, celle de l'Église offrant le sacrifice, conjoinbarbare de mamphula ou pains syriaques, sorte
de pains sacrés, que les Orientaux, et en particu- tement avec le ministre de Jésus-Christ, qui est
lier les Juil's, avaient coutume d'offrir à leurs aussi le sien (V. fart. Église).
prêtres, comme prémices du pain.
Mais ce n'est pas à Rome seulement que se réMais les aulres peintures du même cimeliére, vèlent ces symboles eucharistiques ; le langage des
de la même époipie et probablement de la même aulres Eglises concorde merveilleusement avec les
main, viennent jeter un jour lout à fait décisif sur
monumenls figurés de la ville éternelle. La docle fait inêiiie que nous voulons établir. C'est d'a- trine de l'illustre Église de Lyon à ce sujet se trouve
bord, sur une voûte, une table en forme d'élégant exprimée avec une netteté sans égale dans la fatrépied, couverte de trois pains et d'un poisson, meuse inscription grecque d'Aulun. Après avoir
et placée an milieu de sept corbeilles pleines de fait mention du ba|)tèine, voici ce qu'elle dil de
pains (V "i-yji'j;. lab. i. n, 1). On sait que, dans l'eucharistie : el il faut observer que, divisés sur
l'antiquité chrétienne, l'eucharistie fut loujours plusieurs autres iiarlies de ce marbre malheureuseappelée par antonomase la lable du Seigneur. Or ment lort mutilé, lous les savants sont unanimes
la présence dans celle-ci des pains el des poissons sur l'interprétation de ces deux vers, qtfon nous
sur le sens desquels nous sommes suffisamment
permettra de citer en latin : Salvatoris sanctorum
l;xés, pensons-nous, coinplétc tellement sa sign - dulcem sume c'ibum, eue d bibe ... piscem in mani-
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bus tenens, « prends la douce nourriture du Sau- tav. cxxix). De la main droile, celte femme fait un
veur des saints, mange et bois, tenant le poisson
gracieux geste d'invitation, el de la gauche elle
dans tes mains. »
louche le bord de l'amphore, comme pour indiquer
Voilà donc une des plus anciennes Églises de la
le breuvage qtn y est contenu et qu'elle désire disihrélienté qui exprime par les paroles les plus tribuer, A chacune des extrémités de la table, un
claires ce que celle de Rome a fixé par le pinceau
serviteur se tient debout. Le premier présente une
de ses artistes sur les parois de chambres sépul- coupe à nn homme qui s'approche de lui, les
crales de la fin du deuxième siècle, à savoir que la
épaules couvertes d'une courte penula et ayant un
douce nourriture du Sauveur, cette oblation sacrée bâton à la main, deux choses qui dénotent un
donl les chrétiens mangent ei boivent, n'est autre
voyageur (V. fart. Penula). Le second serviteur
chose que l'"l-/p;, le poisson céleste, fjpa'viov "iyji-j'i. appelle de la main un autre personnage tout semDans l'épitaphe qu'R destinait à êlre gravée sur la
blable par le vêtement et l'attitude. Obéissant à leur
stèle de son tombeau, Abercius, évêque d'iliéraple
préoccupalion habilueUe, les anciens archéologues
en Phrygie, au temps de iMarc-Aurèle, parle aussi
(V. Bottari. t. n. p. 176) ne voient ici qu''une agape.
de ce poisson divin, qu'a pris une Vierge immacuMais si l'on examine attentivement cette peinlée, el qu'elle a livré aux amis pour être mangé.
ture, on ne peut s'empêcher d'y découvrir une
Nous citons ces étonnantes paroles d'après la ver- pensée plus subhme. La composition, d'après
sion latine do dom Pitra (Spicileg. Solesni. t. ni.
l'abbé Polidori (Convili. — Amie cait. vm. p. 294
p. 554) : \\et apposud cibum, ex uno fonte piscem, seqq.), serait calquée sur le neuvième chapitre du
\\ Fides namque singulis produxit : prœgrandem, livre des Proverbes, et évidemment relative à la
impolluium, quem apprehendit immaculala Virgo,
sainte eucharistie. En effet, on lit en cet endroit
diradidit amicis ex intègre comedendum.
que la Sagesse, s'étant bâti un palais somptueux
Le témoignage de l'Église d'Afrique, parlant par
sotdenu par sept colonnes, voulut, pour offrir aux
l'organe de S. Augustin, n est pas moins formel.
homines un salutaire rafraîchissement (V. fart.
Ce Père désigne l'eucharistie sous ces mystérieuses
Refrigerium), y dresser une table abondamment
paroles (Confess. t. xm. 25) : (Solemnitas) in qua fournie de pain el de vin ; elle envoya des serviille piscis exhibetur, cpiem levatum de profundo
teurs pour inviter les petits et les ignorants à prenterra pia comedit, « le sacrement par lequel ce
dre leur part de la nourriture qu'elle leur avail
poisson divin, qui a été péché au milieu de la mer,
préparée, el qui devait leur faire abandonner l'ensert de nourriture à fâme pieuse. » Ces paroles
fance, vivre de la vie véritable, et marcher dans
n'eussent élé comprises de personne, s'il n'eût été
les voies de la prudence : Rdinquile infantiam, ei
en usage dans l'Église d'Afrique de désigner l'ali- vivite, ei ambulate per vias prudeniiœ (Prov. ix.
ment eucharistique sous l'arcane du poisson. Bien
6). Or, d'après l'enseignement des Pères el en parque les monuments figurés soient rares ailleurs
ticuher de S. Cyprien (Epist. LXIII. Ad Cœcd.), la
qu'à Rome, M. De'Bossi signale néanmoins dans un
Sagesse, c'est le Verbe incarné; le palais qu'eReconmarbre de Ravenne (marbre d'un christianisme
struit, c'est l'Église ; les colonnes sont, par rapport
douteux cependant) un pain entre deux poissons,
à l'Ancien Teslament, les prophètes, el les apôtres
et dans une mosaïque chrétienne de Pisaure des
pour le Nouveau (le nombre sept est un nombre
corbeilles de pains entremêlées de poissons soli- indéfini dans le style des Livres saints et employé
taires {\h;. p. 20). On ne saurait donc douter
pour désigner une chose paiiaite) ; les serviteurs
que l"ix,9uç, soil qu'il porte sur son dos le pain el
envoyés pour porter les invitations sont les minisle vin, soit qu'il repose avec des pains sur une
tres de la divine parole; le pain el le vin, c'est la
lable solitaire, soit qu'il figure sous la main du
divine eucharistie sous les deux espèces ; enfin les
prêtre consacrant, ou sur une table où sont assis
invités qui, dans la peinture en question, sonl resept convives, ne doive êlre regardé comme
présentés en voyageurs, sont fimage des homfimage arcane ou symbolique de Jésus-Christ dans
mes qui voyagent dans les sentiers de la vie prél'eucharistie.
senle.
III. — Nous ne devons pas négliger quelques
2» Passeri (Gem. astrif. f ni. p. 289) propose
monuments plus anciennement connus, et dans
une explication peut-être plus ingénieuse encore
lesquels il serait difficile de ne pas saisir des allu- d'un fond de verre que Marangoni avait trouvé,
sions plus ou moins directes à l'auguste mystère teint de sang en dedans et en dehors, fixé au tomqui nous occupe.
beau d'un clirétien du cimetière de Saint-Saturnin
1° Bosio avaR découvert au cimetière des Saints(Cose gent. p. 575). Prés de l'un des bords de ce
Marcellin-et-Pierre une représenlalion de festin
verre est un enfant vêtu d'une simple tunique,
sortant tout à fait des conditions ordinaires et pré- assis à une table basse où se voient quelques pains
sentant des circonstances mystérieuses dignes de
dans un plat; R étend la main droRe vers une
fixer fallention de l'antiquaire. On y voit une
femme jeune encore, debout au nnlieu du disque,
femme seule, en simple tunique, coiffée selon le type et qui d'une main tient une coupe et de l'autre uri
consacré (V. l'arl. Pœprésentaiion de repas), assise vase au col allonge. Cette femme, couverte d'une
à une table en forme de carré long, recouverte ample tunique ornée de quatre étoiles et marqués
d'une nappe, et sur laqueRe sont placés trois pains de la leUre S, incline légèrement la tête vers l'enet trois tasses avec une seule amphore (V. Bosio. fant, comme pour prêter l'oreille à sa demande et
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y satisfaire. Sur le bord opiiosé à l'enfant, sur un
mur arqué, est déposé un grand cratère, derrière
lequel cinq tasses sonl rangées sur une étagère.
On estime que celte intéressante composition se
rapporte, comme la précédente, au même passage des Proverbes. On y lit : « Si quelqu un
esl pelit, qu'il vienne à moi » (v. 4), et, en
effet, un enfant paraît ici à table. 11 y est dit ;
« Mangez mon pain, el buvez le vin que je vous ai
versé (v. 5) : » el on voit sur la table des pains,
et sur les rayons de l'étagère des verres au-dessus
d'une grande coupe. Or tout ceci est l'œuvre de
la SAGESSE divine, qui est ici personnifiée par
la jeune femme à la robe stellée. Car, selon la
remarque de Passeri {Ibid. 28), loutes les fois
que des éloiles sonl représentées dans des conditions analogues, elles n'ont d'autre signification que la sagesse
et la majesté du Créateur. (V,
l'arl. Etoiles). Pour suivre notre
guide jusqu'aubout, nous ferons
observer quele vêtement de cctte
femme porte la sigle S, qu'il traduit par sapicntia (V. Part. Monogrammes sur les vêtements). De
simples vases renfermant des
pains passent aussi à bon droit pour un symbole
eucharistique ; el il n'est point rare de trouver
des objets de ce genre sculptés sur les tombeaux.
En voici un exemple.
4' Le lait et même le vase pastoral nommé
muldra on muldrale (Du Cange. ad h. v.) sont

aussi regardés par les aniiquaires comme des symboles eucharistiques; il esl certain que plusieurs
documents fort respectables de l'anliquité chrétienne autorisent celle interprétation. On cite
notamment les actes de Sle Perpétue el de Ste Félicité. Notre-Seigneur, apparaissant à la première
de ces deux illuslres martyres dans sa prison, afin
de soutenir son courage, se montre à elle sous l'exlerieur d'un pasteur qui lui offre du lait coagulé.
caseuni, qu'elle reçoit sur ses mains croisées (.4;).
Ruinart. edit. Veron. p. 52), et avec les cérémonies
observées par les premiers chréliens pour la réception de la sainte communion (V. l'art. Communion).
On trouvera cette opinion plus plausible encore,
si l'on se rappelle que S. Ambroise applique, lui
aussi, à l'eucharistie (De sacr. 1. v. c. 5) ces paroles du Cantique (v. 1) : « J'ai bu mon vin avec
mon lait. »> S. Zenon de Vérone désigne à son
tour l'eucharistie sous le même symbole, dans une
exhortation aux néophytes (n. 45) : « L'Agneau....
a infusé avec amour son doux lait dans vos lèvres
entr'ouvertes el vagissantes. » Le lait étant la nourriture des enfants, celte manière de désigner l'aliin mt eucharistique doit être relative au nom d'enfants ou de jeunes gens que l'Écriture donne aux
clirétiens, infantes, adolescenluli, ou encore viluli
lactentes (V- Clem. Alex. Pœdag. 1.1. c. 5 elpassim).
Voici une fresque des cryptes de Lucine qui traduit
cette idée d'une manière frappante (De' Rossi, t. i.
lav. xn). C'est un vase à lait déposé sur une espèce
d'autel ou de cippe et accosté de deux brebis,

iinaf,'es des lidèles. Partant de cette donnée, Buonarruoti (Vetri. p. 52. 55), ayant observé dans les
calacombes, et en particulier dans la neuvième
chambre du cimetière des Sainls-Marcellin-elPierre, des vases, de la forme des mulcirœ [lastolales, placés sur le dos d'un agneau et entourés
d'un nimbe, s'est cru autorisé à regarder ces vases
comme des espèces de ciboires usités dans la primitive Eglise pour renfermer la sainte eucharistie.
C'est là une conjecture qui n'est pas sans valeur.

mais qui ne s'appuie, que nous sachions, sur aucun
témoignage positif de fantiquité chrétienne (V le
sujet à l'art. .Muldra).
4° L'idée, si nalnrelle du reste, d'employer le
blé et la vigne ou les raisins comme symboles
eucharistiques, ne paraît pas s'être réalisée dans
les temps toul à fait primitifs. Le premier lémoignage écrit à cet égard est du neuvième siècle,
et les monuments figurés où l'on peut surprendre
la même inlention ne doivent pas remonter plus
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exclus de la communion, ce pain eidocjique (Augushaut. Nous citons cependant, à la fin de notre
tin.
Depeccat. merit. n. 26), qui fut même quelarticle Vigne, un monument récemment découquefois appelé sacramentum par S. Augustin, parce
vert qui nous met dans le cas de modifier cette
qu'il élait sanctifié par une bénédiction. « Ce qu'Rs
asserlion.
prennent,
dit ce Père (Dcpeccator. remiss. c. xxvi),
Les représentations de la cène, si fréquentes
bien que ce ne soil pas le corps du Christ, est
depuis la Renaissance, el dont la plus illustre esl
néanmoins une chose sainte, el plus sainte que
la fresque de Léonard de Vinci dans le réfectoire
les aliments vulgaires », et quod accipiunt, quamdu couvent de Notre-Dame des Grâces à Milan, ne
vis non sd corpus Christi, sanctum est tamen, et
se rencontrent presquejamais dans les catacombes.
sandius quam cibi quibus alimur.
L'unique exemple connu de cet intéressant sujet
Outre ces pains bénits dans la liturgie et
est une peinture murale du cimetière de Callisle
distribués
à l'église, les évêques avaient coutume
qui a été transportée au Vatican, et depuis au mude s'envoyer mutuellement des pains sanctifiés par
sée du Latran. Notre-Seigneur y est assis, au milieu
une bénédiction spéciale, en signe de communion
de ses douze apôtres, à une table sur laquelle ne
ecclésiastique (Greg. Nazianz. Orat. xix. In laud.
paraît aucun aliment ; il lient de la main gauche
Pair. — Paulin. Epist. i. Ad Fer.). Ces pains
un volume roulé, et de la droite touche celle de
S. Pierre. On croit que ce monument est du qua- étaient appelés par les Grecs iù').oy.y.!;, par les Latins
benedidioncs ou eulogias, ou encore panes pro
lriéme siècle, mais de maladroites retouches daeulogia (Paulin. Epist. n. .id Alip.). Ceci explique
tant d'une époque récente lui ont ôté la meilleure
le sens de ces expressions qui se rencontrent soupartie de sa valeur. M. Perret (vol. i. pi. xxix) l'a
vent dans Jean Moschus (Leimon. c. XLII el LXXV) :
reproduit tel qu'il est aujourd'hui.
Benediciionem unam, — benedidiones tredecim, —
ETJLOGIKS, ou PAIN BÉNIT. — I. — Dès l'ori- panem unum — ou panes tredecim. S. Paulin el
S. Augustin avaient échangé entre eux des eulogies
gine de l'Église, l'usage s'établit de bénir à la fin
{Epist. xxxiv). Le premier en avait envoyé aussi
de la messe ceux des pains offerts par les fidèles,
à
Sulpice-Sévére, à Alipius (Epist. xxxi. xxxv) et à
qui n'avaient pas été consacrés, car le diacre ou le
d'autres encore.
sous-diacre ne plaçait sur faulel que la quantité
Nous avons donné à l'art. Pain eucharistique un
de pains nécessaire pour le nombre de personnes
sceau d'eulogie dont l'inscription n'est peut-être
qui devaient communier. Le célébrant, après avoir
béni ces pains, les distribuait, en signe de commu- que l'adresse du deslinataire, Euporius, Eï.voriA
nion fraternelle, à ceux qui n'avaient point parti- ETHOPUO.
Il, _ Au sixième siècle, on donna au nom d'eucipé aux divins mystères. On les appelait pour
logie une plus grande extension. Ainsi tout repas
cela eulogies, ou en grec i-niSaoo^, c'esl-à-dire
bénit par un évêque ou un prêtre, soit chez eux,
compensation (Concil. Antioch. an. 341. can. n),
parce qu'ils les prenaient à la place de l'eucha- soit dans une maison où ils étaient invités, ou
même une réfection quelconque, s'appelait eulogie.
ristie.
R en fut ainsi surtout dans la Gaule, et S. Grégoire
Il faut observer néanmoins que le nom d'eulogie
de
Tours en rapporte plus d'un exemple. Ainsi
fut d'abord emp'oyé pour désigner les espèces sa(Hist. Franc, vm. 2), pariant du roi Contran qui
cramentelles, surtout chez les Grecs el plus spéciaavait invité des évêques à dîner, il dit que dés le
lement encore dans l'Église d'Alexandrie. S. Paul
malin leroi visita les églises pour prier, et qu'étant
(1 Cor X. 10) appelle le calice de l'eucharistie :
venu dans le quartier où il était logé, lui Grégoire,
TÔ TTOT-Âptcv T'A; £ÙXo-jta;, cali.x benedidionis; et
près de l'église de Saint-Avite, celui-ci le pria de
S. Cyrille d'Alexandrie ne se sert pas d'un autre
venir prendre dans sa maison les eulogies de
mot pour désigner le pain et le vin consacrés (V.
S. Martin. « Le roi, dit-il, entra chez moi avec
Suicer. Thés, ad voc. Eù7.c-^'îa).
Voici comment se faisait la bénédiction des eulo- bonté, vida une coupe à ma prière, et s'en alla
gaiement pour le dîner qu'il nous avait fait prégies : On prenait des pains azymes, et avant de les
porter sur l'autel on les plaçait dans le diaconi- parer. » Il n'est pas sans intérêt d'observer ici
que, à cette époque, vider une coupe de vin chez
cum, c'est-à-dire sur la table qui se trouvait à la
gauche du sanctuaire, el là on les bénissait par de un évêque s'appelait une eulogie du patron de son
église. Quant au repas royal, le monarque, en y
solennelles oraisons. Après quoi, on les divisait,
avec un couteau appelé chez les Grecs sai;(/e lance, invitant les prélats, l'avait désigné sous le nom de
bénédiction (V ci-dessus).
en un certain nombre de particules sur lesquelles
en en prélevait autant qu'il en fallait pour le nomAilleurs (1. vi, c. 5) nous voyons Chilpéric, sur
bre des communiants. Dans ses opuscules, Alle- le point de monter à cheval pour relourner à
granza (en regard de la page 55) donne le dessin
Paris, dire à l'évêque historien qui était venu le
d'un de ces couteaux eucharistiques, d'une forme
le saluer : « je ne vous quitterai point que vous
très-élégante, et dont le manche est orné de bas- ne m'ayez béni. » Alors févêque prit le pain, le
reiiefs extrêmement curieux (V. cet objet à notre
bénit, en mangea avec le roi, el celui-ci ayant bu
art. Lance).
un peu de vin, monta à cheval et se dirigea sur
Dés le qualriéme siècle, chez les Latins, on don- Paris. Les gens du peuple entendaient aussi le mol
nait aux catéchumènes, qui comme tels étaient
d'eulogie dansée sens. Un prêtre en voyage (V. id.
EUUO
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De (jlor. confess. xxxi) ayant reçu l'hospitalité chez
un paysan, celui-ci avant d'aller à son travaill demanda du pain à sa femme; mais il ne voulut pas
en manger avant qu'il eut été bénit par le prêtre,
c'est-à-dire qu'il eût reçu de lui des eulogies :
ab eo eulogias acciperei.
III. — Enfin l'usage s'établit [leu à peu chez
les écrivains ecclésiastiques d'étendre ce nom
d'eulogie à toute espèce de présent, gratuit ou
consacré par un droit rjuelconque. Ainsi nous
lisons au chapitre quatorzième du concile de
Meaux : « 11 convient que les prêtres, en temps
opportun, visitent leurs évêques et les honorent
par des eulogies volontaires; » decet presbytères
cum vidiintariis eulogiis tempore congrue visitare
d vcnerari suos episcopos. Dans son épîlre aux
évêques de Bretagne (cap. m), Léon IV s'exprime
ainsi sur la même matière : « Au sujet des eulogies qui doivent être portées aux saints conciles,
nous ne trouvons rien de déterminé par nos pères :
ceci est à la disposition de chaque prêlre ; » de
eulogiis ad sacra concilia deferendi nihil invenimus
a majoribus lerminatum, sed sicut unicuique presbytero placuerd. C'esl dans le même sens que Hincmar défend à ses archidiacres d'exiger des eulogies des prêtres. Au reste ce langage est conforme
à celui de S. Paul qui, dans sa deuxième épîlre aux
Corinthiens (cap. vm), donne le nom d'eulogies
aux aumônes qui devaient êlre envoyées aux frères
de Jérusalem.
EUSÈBE
Canon, 5°.

(SES CANONS ÉVANGÉLIQUES).

EVA7ÏGELIAIRE.
giques.
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— S. Hieron. Co:nmnt. in Malth. Proœm.
fbomme doit être attribué à S. Matthieu, parce
cjue cet évangéliste débute par la généalogie hu-

maine du Sauveur : Liber generationis Jesu Christi
filii David; le lion à S. Marc, qui, dès son second

verset, fait entendre la voix du lion rugissant dans
le désert : Vox clamaniis in deserio : Parate viam
Domini; à S. Luc, le veau, parce qu'il ouvre fhistoire évangélique par Zacharie, prêtre el sacrifica-

— V fart.

V l'art. Livres litur

EV.irVGELISTES. — Les quatre évaiigélisles
sont ordinairement représenlés sous l'emblème
de quatre figures aRées, nn homme, un lion, un
veau et un aigle. Le premier type de ce symbole
se trouve dans Ézéchiel (cap. i) ; il a été renouvelé
par S. Jean dans YApocalypse (cap. iv. vers. 6. 7) :
d je vis autour du trône de l'Agneau quatre animaux.... Le premier animal était semblable à un
lion, le second à un veau, le troisième avait un
visage comme celui d'un homme, et le qualriéme
étiR semblable à un aigle qui vole. »
Les SS. Pères, S. Jérôme, S. Auguslin, S. Ambroise, n'interprètent pas cet oracle d'une manière
uniforme; mais, au fond, leurs opinions sont plutôt différentes que contradictoires, pour nous servir de l'expression de Zacharia (De concord. evang.
Colon. 1535), et elles peuvent aisément se concilier.
Elles se résument en deux points principaux :
les uns veulent que chacun des quatre animaux
exprime le slyle parlimilier à chacun des quatre
évangélistes; les autres pensenl qu'ils se rapportent à Notre-Seigneur, et rappellent les diverses
phases de sa vie mortelle. Au point de vue des
premiers (S. Augustin. De consens, evangd. i. 0.

teur; enfin, Paigle à S. Jean, qui, d'un vol audrcieux, s'élance dans des régions subUmes pour
dérouler à nos yeux comme la généalogie du Rédempteur : lu principio erat Verbum....

Au sens des autres interprètes, ces emblèmes
s'adaplent à Jésus-Christ en ce que : 1" descendu
du ciel, il s'est associé à la nature de Yhomme;
2" comme un lion, il a terrassé ses ennemis; 5° à
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l'instar du veau, il a été viclime de pacification ;
4° parce que, ayant, par sa propre puissance, rappelé à la vie son corps soumis un instant à fempire de la mort, il s'est, comme Yaigle, enlevé
d'un vol rapide vers le ciel.
I. — La représentation des quatre animaux
comme symbole des évangélistes ne paraît pas
avoir été adoptée dans les monuments clirétiens
avant le cinquième siècle. Il n'en exi te pas de
trace dans les fonds de coupe publiés en si grand
nombre par Buonarruoti et récemment par le
P Garrucci, non plus que dans les fresques des
cimelières romains, ni dans les sculptures de sarcophages. Un des premiers exemples connus est
celui que nous fournit un diptyque d'ivoire du
cinquième siècle donné par Bugati (Memorie di
S. Celso. in fin.); et, depuis cette époque, les
monuments du même genre les reproduisent fréquemment.
II. — Les mosaïques des basiliques anciennes
de Rome et de Ravenne en offrent un grand
nombre d'exemples. Nous citerons celle de SainteSabine exécutée par l'ordre de S. Célestin I" en
424 (Ciamp. Vet. monim. i. tab. XLVIII) : Yaigle
y occupe la première place, le lion la seconde,
Yhomme vient ensuile, et enfin le veau. L'ordre
dans lequel se présentent ces emblèmes varie
beaucoup plus dans les différents monuments,
selon le caprice des artistes probablement, plutôt
que par suite d'une intention systématique. On les
voit aussi dans la mosaïque de Galla Placidia de
Ravenne, aux quatre coins de la voûte, qui est un
ciel étoile, et dans celle de la chapelle de S. Satyre
à Milan, l'une des plus anciennes qui soient connues. C'est ce dernier monument que nous reproduisons ci-dessus (Ferrari. Monumenti di S. Ambrogio. p. 154).
Les artistes ont souvent rapproché de ces figures
symboliques les images mômes des évangélistes.
C'est ce qui s'observe notamment dans les mosaïques de Saint-Vital de Ravenne, exécutées vers
fan 556 (Id. t. n, lab, xx. xxi) : on y voit les évangélistes assis, portant des livres ouverts, et surmontés de leurs symboles, et les inscriptions que
porte chacun de ces livres montrent qu'à S. Mat-

thieu est aitribué Yhomme; le lion, sans ailes,:à
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S. Marc; le veau, également sans ailes, à S. Luc;

enfin Yaigle à S. Jean. Cependant ils sont le plus

souvent ailés, soit qu'ils soient représentés à mi-

corps, comme à Sainte-Sabine, ou en pied, comme
dans les aulres ouvrages de celte nature. Communément, leur tête est nimbée, par exemple dans
la mosaïque de l'arc triomphal de S. Paul sur la
vme d'Ostie (Vd. mon. i. LXVUI), datant du ponlificat de S. Léon le Grand, 441, et aussi dans celle
du grand arc de la basihque Libérienne, due à la
mumficence de Sixte IH, 4i5. Souvent aussi les
animaux symboliques portent les livres des Évangiles; c'est ce qui se voit notamment dans la mosaïque des Saints-Côme-et-Damien, faite par les
ordres de Félix IV vers 530 (Vd. mon. n. xv) et
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encore dans celle de Saint-Apollinaire /;; triasse, à
Bavenne, 507 (Ibid. n. xxiv).
III. — Costadoni mentionne (Dialrib. in Grcec.
iccn. ligni S. crucis. c. ix) une représenlalion de
ce sujet sortant toul à fût des types connus. Elle
se trouve dans un missel manuscrit, où la lettre initiale de chacun des Évangiles présente l'image de son auteur couverte des vêtements ordinaires, diis aposloliques, mais ayant, à la place de
s:t tète humaine, celle de l'animal symbolique qui
lui est aitribué, ornée d'un nimbe doré. Ce type
bizarre existe aussi dans une très-ancienne église
d'Aquilée (Bartoli. Leanlidiilii di Aquileia. p 404).
IV. — Onelques croix de la jilus haule anliquité
sont ornées, à leurs quatre extrémités, des quatre
animaux évan;;éliques. La raison qu'on en donne,
c'est que les évangélistes ont été, par le martyre,
les témoins de la divinilé et de l'humanité de J é sus-l!lirist, ou bien encore que, par leur parole et
par leurs écrits, ils se sont associés, autant qu'il
était en eux, au grand œuvre de la rédemption accompli sur la croix. Nous mentionnerons, par
exemple, une croix slalionnale donnée par Paciaudi
(De cuit. S. Joan. B. p. 102), cl la fameuse croix
de Velletri (lîorgia. De cruce Yclii.); mais, dans
cette dernière, le nimbe n estattribué qu'à Yhomme
et à Yaigle. Est-ce un simple caprice d'artiste'?
Nous voyons les honneurs du nimbe réservés à
Yhomme seul dans la mosaïque de Saint-Vital de
Ravenne déjà citée, ainsi que dans celles de l'oratoire de Saint-Veuance, prés de Saint-Jean de Latran (Vd. mon. n. xxx), et de Sainte-Euphémie
(Ibid. xxvi), f u n e e l l'autre du septième siècle. On
a conclu de ces exemples que les artistes de ces
temps déjà un peu éloignés de fanliquilé proprement dite, et où le goût primilif s'était déjà altéré,
répugnaient à donner cette distinction à celles des
figures emblématiques qui étaient privées de raison.
11 existe des croix anciennes qui, à la place des
anhnaux, font voir les bustes des évangélisles euxmêmes. Telle est une croix pectorale grecque en
bronze doré, qui est gravée dans l'ouvrage de BorL;ia (De cruce Velit. p. 155) et qui passe pour fune
des plus anciennes croix connues. Le revers présente, au centre, un personnage vêtu d'une tunique ceinte, la tète nimbée et élevant les mains
dans l'altitude de la prière, et que Borgia croit
être de la Sle Vierge. Aux quatre extrémités sont
quatre figures en buste, vêtues de la tunique et du
pallium, portant de la main gauche un livre fermé
qu elles désij^nenl avec l'index de la droite. Ce
sont les quatre évangéhstes.
V — Les diverses classes de monuments jus(lu'ici énunicrées ne sont pas les seules qui, par
ces re])résentations s\niboliques, établissent fantiquité du culte rendu jiar ffj^hseaux évangélisles.
On reli'Ou\e ces images sur les bases des autels,
sur les vases sacrés, sur les véteiiieiits sacerdotaux de la plus ancienne épuque, et enfin sur certaines médailles. Paciaudi (De cultu. S. Joan. B.
p. 163) publie un bronze qui poite sur l'une de
ses faces l'/io/)n/ieel Yaigle, avec celle inscriplion
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RAoEOC (sic) (Malthœus) — IOIIANNIS, et sur fautre
le lion el le veau, accompagnés de celle-ci : BAPC
(sic) (Mardis) — LVC,\S.

Chacun de ces deux groupes est séparé par une
croix, el la tête de chacun des animaux est surmontée d'une étoile. On ignore l'origine et la provenance de ce curieux monument, car on ne connaît aucune ville qui ait adopté soit les noms, soit
les symboles des quatre évangéhstes pour types de
ses monnaies. Les animaux évangéliques sonl sculptés, avec des poissons, sur les fragments d'un
trés-aiicien baplislêre publié par M. Albert Lenoir,
mais malheureusement sans indicalion de date ni
de provenance (Instrud. des comités des arls et monum. iii-4° p. 108-109).
Vf — Dans les bas-reliefs de quelques sarco
pliages représentant les apôtres groupés des deux
côlés de Notre-Seigneur, on suppose que ceux de
ces personnages qui portent un volume a la main
sont les évangélisles, bien ([ue deux apôlres seulement aient écrit le récit des actions du divin Maître. Ce qui donnerait déjà une grande valeur à
cette opinion, c'est qu'il existe un sarcophage
(Bottari. cxxxi) où ces volumes roulés ne sont
donnés qu'à trois personnages. On pense que deux
d'entre eux seraient les apôtres S, Matthieu el
S. Jean, et que S. Marc y figurerait aussi, bien que
simple disciple, comme interprèle de S. Pierre,
selon une tradition portant que le prince des apôtres était le véritable auteur de l'Évangile qui a u rait eu S. Marc pour simple copiste ou éditeur,
comme nous dirions aujourd'hui (Tertull. Contr.
Marcion. iv. 5) : licei d Marcus cpiod edidit, Petri
adfirmetur, cujus interpres Marcus. Mais le fait esl
conslaté de la manière la plus indubitable sur une
urne sépulcrale du musée d'Arles (11° 50). Tous
les apôlres y sont vus, assis des deux côlés de
Notre-Seigneur, el avec un volume roulé ou replié
à la main. Quatre d'entre eux les ont ouverts, el
ce sont bien certainement les évangélistes, car
leurs noms sont écrits sur leurs livres, un codex
pour S. J.'arc et S. Jean : MAR || CVS, IOAN || NIS, un
volume OU rouleau pour les deux autres : MATHEVS,
LVCANVS

(sic).

II existe à Api un sarcophage qui, sur ses r e tours, a les quatre évangélistes, sans les autres
apôlres. Ce curieux monument a été publié pour la
première fois dans le Bulletin archéologique de
M. De' Rossi (1866. p. 55).
VII. — ,'\l, Perrel (Crt^ac. n. pi. LXVI) nous fait
connaître une fresque fort endommagée d'un arcosolium ducimeliére de Siint-Zolicus, où l'on
croit reconnaître les quatre évangélisles. Ce sont
quatre personnages debout, ayant chacun à ses
pieds un scrinium plein de volumes. Prés de fun
d'eux se lisent les deux letlres MA qui peuvent êlre
les initiales du nom de S, .Matlhieu ou de celui de
S, Marc,
M. SU'veiison, (|ui a fait naguère une élude spéciale de ce cimetièie, pense, non sans fondement
et d'après d'autres exemples analogues, que les personnages sonl les sainis donlles corps étaient dé-
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posés en ce lieu, c'est-à-dire Zoticus, Ilyacinlhe,
Irénée el Amanlius : les deux lettres MA qui restent dans l'inscription tronquée, pouvaient appartenir au nom d'Amanlius (Stevenson. Cimit. Zol,
p. 52).
MIL — Quatre personnages debout, en costume
apostohque, tenant chacun un livre à la main, et
placés dans des espèces de niches formées par
d'élégantes arabesques dans la mosaïque du baptistère de Ravenne (Vd. mon. i. tab. LXXII), datant
de 451, nous semblent représenter sans le moindre doute les quatre évangélistes ; et nous avons
peine à comprendre l'hésitation de Ciampini à cet
égard.
E V A N G I L E S . — I. — Leurs représentations.
1" Aux pieds de Notre-Seigneur, figuré en personne ou sous le symbole de fagneau, on voit souvent quatre ruisseaux s'échappant d'un monticule.
Ces ruisseaux sont l'image allégorique des quatre
évangiles (V l'art. Les cjuatre fleuves), qui, sortis
du sein du Rédempteur, véritable source des eaux
vives, se sont répandus sur toute la terre par le
canal des apôtres (V, S. Cyprian. Episl. LXXXIII. Ad
Jub. — Théodoret. In psalm. XLV. — Beda. In
Gènes, n).
2° A finstar de ce qui se praliquaR chez les
Juifs pour les livres de l'Ancien Testament, les premiers clirétiens renfermaient les livres des
Évangiles dans des espèces d ' a r m o i r e s ,
aron : les rouleaux y
étaient rangés dans
des cases, foruli, capsœ, de sorte que l'?j;?ibilicus, avec sa bosselle, fût toujours en
avant. On peut se rendre compte de cette
disposRîon, en examinant quelques verres
juifs donnés par Bucnarruoli (lav. u) d
Garrucci (tav. v), celui-ci par exemple où
se trouvent figurées
de ces armoires en
tonne d'édicule, et ouvertes; et mieux encore la mosaïque de
Galla Placidia de Ravenne (Ciamp. Vet. mon. i.
LXVII), OÙ se voit un meuble semblable renfermant les Évangiles. Les volumes ou rouleaux
des quatre Évangiles sont aussi souvent figurés
soR par bout, comme dans les armoires, soit en
long, dans les verres dorés (V Buonarr. xiv. 2i,
Or, comme ces verres servaient dans les agapes
(V. l'art. Fonds de coupes), il n'est pas douteux
que les livres des Évangiles qui y étaient retracés
n'eussent pour but de rappeler aux fidèles que,
tout en restaurant leurs forces par la nourriture
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matérielle, ils devaient songer à repaître leur âme
de l'aliment de la parole divine. Celte intention
est surtout évidente sur un fragment où est reproduit en même temps le miracle de la mulliphcation des pains (Id. tav. vm. 1) : « L'homme nevit
pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu, » non in solo pane vivit
homo, sed in omni verbo quod procéda de ore Dei
(Matth. IV. 4). On saR qu'on lisait l'Évangile pendant les repas (August. Serm. LVI. — Hieron. Ep.
xvm. Ad Marcell.), et ces ornements de coupes
renfermaient assurément aussi une allusion à ce
pieux usage.
Dans la représentation, soit symbolique par les
quatre fleuves, soit naturelle par les cpiatre rouleaux, on distingue un témoignage de la foi de la
primilive Église aux cpiatre Évangiles authentiques,
à l'exclusion des Évangiles apocryphes en circulation dans les premiers siècles. Quelques mosaïques,
entre autres celle du baptistère de Ravenne (Vd.
mon. i. p. 254), qui est de 451, présentent les
quatre Évangiles déposés sur autant de tables, avec
le litre de chacun d'eux au bas : EVANG. SEC LVcAM,etc. C'est la traduction de l'antique usage où
était l'Église de conserver sur fautel un codex de
l'un des Évangiles ouvert, mais seulement, pensons-nous, pendant la liturgie.
5° On donne ordinairement pour attribut à S.
Pierre et à S. Paul un
volume roulé qu'ils
tiennent de la main
gauche, et indiquant
ia charge qui leur fut
Iniposée de prêcher
l'Evangile, l'un aux
Juifs, l'aulre aux gentils ; mais pour montrer qu'il n'y a qu'un
Évangile, que la prédication des deux apôlres est une, basée sur
la parole du Maître, il
arrive
quelquefois,
principalement
sur
lesverresdorés(Buon.
tav. X. XI. xn., etc.),
qu'un seul volume esl
figuré entre eux, dans
le champ; et presque
toujours ce volume
est surmonté d'une
couronne, laquelle représente, selon les plus savants
interprètes, la couronne du royaume céleste, dont
l'Evangile, bonne nouvelle, est l'annonce, evangelium regni (Matlh. iv. 25). Quelques sarcophages
antiques (V. Millin. 3Iidi de la Fr. pi. xi.ç et alibi)
figurent lous les apôtres avec un volume ou un codex à la main. Notre-Seigneur est au milieu d'eux
et enseigne. Les livres que tiennent les apôtres
sont ceux de l'Ancien Testament, où ils vérifiaient
les textes, des prophéties principalement, que le
Sauveur citait souvent dans ses discours.
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4' Les évêques parai^ssent aussi dans les anciennes peintures avec l'Évangile à la main ganche
(V. Ciamp. Vd. mon. n. tab. xxiv), parce qu'ils sonl
chargés de garder ce précieux dépôt (1 Tim. vi. 20)
dans toute sa pureté et d'en distribuer aux peuples
l'aliment divin. C'est pour cela que, de toule antiquité, il est d'usage, dans la cérémonie de l'ordination de l'évêque, de poser le saint Évangile sur
sa tête.
5° Les monuments primitifs placent aussi l'Evangile à la main des diacres, parce que leur office
était de le porter el de le lire publiquement. C'est
ce qu on peut voir dans un fond de coupe (Buon.
XV. 2), dans une fresque du cimetière de SaintValentin (Aringhi. n. — Cf Macar. Hagioglypt.
p. 28), dans celle des thermes du pape Formose
(Paciaudi. Sacr. Ja/n. frontisp.1, dans la mosaïque
de Sainl-Laurent hors des murs, où S. Etienne
est figuré avec le même attribut (Ciamp. Vd. mon.
tav. xxvm), dans celle de la tribune de Sainte-Marie
in Trastevere (ap. Bolland. Propil. p. 918), dans
celle des Saints-Nazaire-et-Celse à Ravenne (Ciamp.
ibid. LXVI. 2) ; et ce dernier monument présente
cette circonstance curieuse, que prés de S. Laurent est figurée une de ces armoires donl nous
avons parlé plus haut et dont ce saint diacre avait
probablement la garde. Or, dans cette armoire
ouverte, on lit, sur leurs cases respectives, les titres des trois Evangiles seulement : LVCAS, MATTEVS,
lOANKES. La quatrième
case est vide, c'est sans
doute celle que doit occuper PÉvangRe de S.
Marc, que S. Laurent
tient ouvert à la main (V.
le sujet complet à Part. S.
Laurent).
G" Nous avons un fond
de coupe (et on sait que
cetteclassede monuments
offre une source inépuisable de richesses archéologiques), représentant
l'un des trois Mages, avec
son offrande à la main,
et derrière lui est placé le
livre de l'Évangile (Buonarr. IX. ..), pour marquer que ces sainis personnages furent les premiers des gentils à recevoir la
bonne nouvelle.
7° Le livre des Evangiles paraît avoir élé pris
quelquefois comme le symbole de Jésus-Christ luimême, dont il est la parole. Ainsi se trouve-t-il
placé toul ouvert sur une chaire entourée des douze
apôlres, dans un antique bronze doré que possède
une vieille église du Latium (Lupi, Disserl. i, 202.
— V. à fart. Chaire la dernière gravure).
II. Culte. — 1° Culte public. Le l'ivre des saints
Évangiles fut de tout temps dans l'Église l'objet
d'un culle religieux. Le quatrième concile de Conslantinople (Act. X. cap. 5. ap. Labbe. x. 054) ne
fit que renouveler la doctrine du deuxième de
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Nicée, qui elle-même n'était que l'expression de
fesprit primilif du christianisme, en décrétant
qu'on devait rendre au livre de l'Évangile le même
culte qu'à fimage même de Jésus-Christ. Les Pères
mettaient un zèle infini à en conserver le texte
dans toute sa [aireté et intégrité, et ils en écrivaient souvent des copies de leur propre main.
C'est ce qu'on sait en particulier de S. Pamphile
(Hier De vir. illustr: LXXV), d'Lusèhe (Ibid. LXSXI),
de S. Jérôme (Epist. vi). Les deux premiers, unis,
comme on sait, par les liens d'une étroite amitié,
s'associèrent plusieurs fois dans un zèle pieux pour
cette œuvre importante. Il nous reste encore aujourd'hui plusieurs manuscrits syriaques et grecs
où sonl fidèlement reproduRes les souscriptions
qu avaient mises ces deux grands hommes à la fin
des exemplaires corrigés par leurs soins (V. De'
Rossi. Bullettino. an. i. p. 67) : Corrigendo accurate ego Eusebius correxi, Pamphile collationem
instituente; — Pamphilus ei Eusebius sedulo correxerunt; — manu propria sua Pamphilus et Eusebius correxeruni ; — iterum manu nostra nosmel
Pamphilus et Eusebius correximus, etc.
Un savant allemand, M. Tischendorf, a retrouvé
et publié à Leipsick en 1863 des fragments des
livres de PAncien Testament grec de la plus haule
antiquité, qni furent collationnés, comme porte
une annotation marginale, sur un exemplaire
revêtu lui-même d'une souscription de S. Pamphile,
où cet illustre martyr atteste l'avoir corrigé sur
les Hexaples d'Origène (De' Rossi. ibid. p. 62). L'abbaye de Fulde conservait un exemplaire des Évangiles écrit de la main de Victor, évêque de Capoue
en 514 (Borgia. De cruce Velit. p. 182. n. b.).
Perpetuus, évêque de Tours, dans un testament
devenu célèbre et qui est un des monuments les
plus intéressants en ce genre, lègue à Euphronius
d'Aulun un évangéliaire écrit de la main de S. Hilaire de Poitiers : Evangeliorum l'ibrum quemscripsit
Hilarius quondam Piciaviensis sacerdos (Acherii
Spied. t. V. p. 107).
Pour obtenir la correction des copies, on ne reculait devant aucune dépense, ainsi que nous le
voyons par les prix marqués à la fin de certains
manuscrits plus remarquables (Borgia. ibid. 185i.
Dans le principe, chaque Évangile était écrit dans
un volume à part. S. Jérôme (llonor. Augustod.
Gemm. anim. 1. ii. c. 88) est le premier qtn ait
formé ce qu'on a appelé depuis un ledionnaire et
un évangéliaire, el le pape Damase en prescrivit la
leclure pendant la liturgie. Cette leclure se faisait
dans toutes les langues parlées par les différentes
personnes présentes ; à Scylhopolis, Procope, qui
était lecteur et exorciste (Ruinart. edit. Veron.
p. 511), lisait l'Évangile en grec el l'expliquait en
langue syro-cbaldaïque.
Le jilus souvent on tenait ces livres sacrés dans
des bibliothèques spécialement destinées à cel
usage (V l'art. Bibliothèques chrétiennes); plus tard
on les plaça dans un des secreiaria qui s'ouvraient
des deux côtes de l'autel, dans l'abside (Paulin. Ep.
ad Sev xn). S. Ambroise nous apprend (Episl. iv.
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p. 250). On montre aussi â la bibliothèciue de
class. 1), qu'à Milan on le renfermait dans une
Munich un évangéliaire latin du neuvième siècle,
châsse ornée d'or : ibi arca tesiamenti undique
écrit en letlres d'argent sur vélin pourpre.
auro teda, id est dodrina Christi. Parmi les r i On vit des évangéliaires revêtus de couvertures
chesses que le roi Childebert avait apportées d'Esoù brRlaient l'argent, for, les pierres précieuses,
pagne, S. Grégoire de Tours (Hist. Franc. I. m.
el d'autres ornés de saintes images sculptées par
c. 10) compte vingt châsses d'or pur, ornées de
les plus habiles artistes sur des tablettes d'ivoire
perles et destinées à contenir le livre des Évangiles :
ou de bronze. Constantin (Cedren. In Constantin.
viginti Evangeliorum capsas detulit, ex auro puro
ann. 21) avaR offert à la basRique de Latran les
ac gemm'is ornatas. Telle esl aussi la description
volumes des évangiles reliés avec une magnifiqu'il donne d'une cassette du même genre exécutée
cence extraordinaire. La reine Théodelinde fit un
par les ordres de la fille de l'empereur Léon :
don de même nature à la basilique de Monza (Maffei,
capsam ad sancta Evangelia recludenda ex auro
Storia diplom. p. 519). On voit dans l'ouvrage de
puro preiios'isque lapidibus prœeepit fabr'icari, « il
Gori (Thés, diptych. t. m elpassim) un grand nomordonna de fabriquer une cassette d'or très-pur et
bre d'ivoires du cinquième el du sixième siècle,
de pierres précieuses, pour y renfermer les saints
couverts de sculptures chrétiennes, et qui ont servi
Évangiles. » (De glor. confess. c. LXIII.) Le même
de couvertures à des évangéliaires. On se servit
usage existait à Rome, car il est dit dans l'ordre
nrème souvent pour cel objet de diptyques consuromain (p. 7) que le sous-diacre, ayant fait baiser
laires (V. Ciamp. Vel. mon. i. p. 152 et notre art.
l'Évangile au clergé et au peuple, le renfermait
Diptyques), et on employa pour ornement des saints
dans la cassette précieuse que tenait l'accolyte.
livres des pierres antiques représentant des sujets
On peut vi'ir dans les monuments liturgiques
profanes
(Marangoni. Cose gent. p. 70).
de tous les rites les cérémonies pleines de respect
Nous donnons ici, comme spécimen, et d'après
et^ de solennité qui présidaient à la leclure de
un dessin de M. Albert (Mém. de la Société nation,
l'Évangile dans la liturgie sacrée. Il nous est i m des anticpiaires de France, t. xxxv, 4" série, t. v),
possible d'entrer dans ce détail, si intéressant qu'il
la couverture d'un évangéliaire manuscrit aitribué
soit.
à Charlemagne. Les ornements d'orfèvrerie dont il
Dans les conciles on plaçait l'Évangile sur un
est couvert sont cloués sur un ais de bois dur. Au
trône élevé, couvert de riches draperies, d'où il
centre de la composition se voit le Christ assis sur
semblait présider ces saintes assemblées (V. Marun trône, la tète entourée du nimbe crucifère bordé
tène. De antiq. Eccl. rit. 1. n. c. 1. § 9). Une mod'un rang de perles, bénissant à la manière laline,
saïque du baptistère de Ravenne nous a conservé
et tenani de la main gauche le hvre des Évangiles.
le représentation de ce solennel usage. On y voit
La figure est exécutée au repoussé dans une plal'Evangile ouvert déposé sur un suggestus soutenu
que d'or fin. Le trône est décoré d'arcatures, e'
par quatre colonnes, et de chaque côté, dans une
l'encadrement du tout se compose d'une mouluie
niche absidale, est figurée une chaire épiscopale :
à double baguette. Une inscription en émail cloic'est l'image abrégée d'un concile (V Ciamp. Vet.
sonné borde les quatie côtés du tableau central.
mon. I. tab. xxxvn.— V. l'art. Conciles).
Les caractères qui la composent sonl des majusLes empereurs chrétiens faisaient placer de même
cules latines d'un blanc opaque se détachant sur un
le livre des Évangiles dans les tribunaux, pour
fond d'éniail bleu translucide, entouré lui-même
rappeler sans cesse aux juges la loi divine, qui est
d'un filet d'émail vert opaque semé de points jaula source el le type de la loi humaine. Les premiers
nes régulièrement espacés. I.a bande d'inscription
chrétiens avaient coutume de jurer sur les saints
est brisée en plusieurs endroits, .surtout au-dessus
Evangiles ;_el cm connaît la célèbre formule d'anathême DA SCA. XPI QVATVOR EVANGELIA, qui SC Ht SUE le de la tête du Christ; mais il esl facile de reconstituer les deux hexamètres donl elle se comtitulus de Bonusa et de Menna illustré par Jaculius
pose. Les voici d'après M. Albert, à qui nous em(Roinse. 1758. — V. aussi notre art. Anathémes).
pruntons également la substance de la description
Avec la paix de fÉglise arriva le luxe des maqui précède :
nuscrits et des couvertures, nouvelle manière de
témoigner la vénération qu'on professait pour la
SIATIIEVS ET .M.VnCUS, L V C ï S , SANCTVSQVE lOA-NNES,
parole du Sauveur. On l'écrivit en lettres d'or et
v o x IIOIIV.M QVAIVOR nCIlOAl' T E , CURISTE REIIE.MTOII.
sur des membranes teintes en pourpre; S. Jérôme
et S. Éphrem attestent que les moines du qua2° Culte privé. Les premiers chrétiens montraient
trième siècle occupaient leurs loisirs à faire de ces
surtout leur respect pour les saints Évangiles par
riches copies. Le monastère de S. Dimilri, sur le
leur assiduité à les lire et à se pénétrer de la dimont Ossa (ancienne Magnésie), possède un magnivine dortriue qu'ils renlermenl. Les SS. Pères ne
fique inanuscrR contenant les quatre Évangiles
cessaient de leur conseiller cette lecture, et la leur
écrits en leltres d'or sur parchemin, et avec une
laisaieiit envisager comme la meilleure préparation
admirable finesse, orné de miniatures repré.'enà faccomplissement de lous les devoirs de la vie
tant les quatre évangélisles, et enrichi de notes
(Greg. Magn. Epist. LXXVTIII), S.Jérôme (Eijid. xxn),
marginales que la tradition attribue à S. Achillios,
dans ses conseils à Euslocliium, veut que « le somévêque de Larisse, et fune des lumières du concile
meil le surprenne avec ce livre à la main, et que
de Nicée (V. Archives des miss, .scient, et litt. t. m.
sa tète appesantie par la fatigue ne tombe que sur
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une page sainte. » Et le plus bel éloge qu'il croit
pouvoir faire du prêtre Népolien [Epitaph. Nepotian.
ad Heliodor. Ep. LX. n. n), c'est de dire que, à force
de lire et de méditer les saints Evangiles, ce saint
prêlre avail fait de son co'ur la bibliothèque du
Christ : pediis suum fecerai bibliolhecam Christi.
La dévotion des fidèles pour ces livres sacrés se
manifestait sous loutes les formes. Ils les portaient
suspendus à leur cou dans leurs voyages et même
dans la vie ordinaire. Le diacre Euplius, qui souffrit
en 50 i, fut martyrisé avec son Évangile suspendu

au cou (Ruinart. edit. Ver. 501). Ils le portaient en
guise d'amidettes, ou de phylactères, pour écarter
lesmaladies (Chrysost. Homil. xix) ; on voit dans les
catacombes (V Bottari. xcui. 2), aux pieds de certaines orantes, de petits coffrets, scrinia sacra
(Prudent. Perist. h. xm, 7), munis d'une bandelette
servant aies suspendre au cou, et qui contenaient
quelques parties des saints Évangiles, S. Grégoire
le Grand avait envoyé à la reine Théodelinde, pour
ses enfants, deux reliquaires de bois précieux renfermant, l'un un fragment de la vraie croix, el fau-

tre un morceau de l'Évangile. On peut voir un facsiinile de ces petits monuments dans les Tavole
della stor. eccl. de Mozzoni. t. vu, p. 79, et à notre
art. Crucifix. On plaçait ce livre divin dans les sépultures, témoin cet exemidaire de S. Matthieu qui
fut trouvé sur la poitrine de S. Barnabe au sein du
tombeau decet apôlre, découvert dans file de Chypre (Baron. Ad an. 485). On le conservait dans les
maisons pour écarter les démons (Chysost. In Joan.
c. XXXI;, pour apaiser les incendies (Crég./furon.
Vd. PP. vi) ; plus lard, l'Évangile fut mis au nom

bre des insignes de l'empire : Lolliaire désigne fon
fils Louis le Débonnaire pour son successeur, en
lui remettant la couronne, le glaix'e et l'Évangde
(Lami. De erudit. aposlol. p. 550).
E V Ê Q U E S . — I. — Le nom d'évêque, en grec
£7ttaxo77o;, qui correspond au lalin inspedor ou
speculator, désignait chez les Athéniens un magistrat qui visitait chaque année les villes de l'Attiuue, uour s'informer des abus à réprimer, et
pour rendre la justice (Aristopn. m Avio. ap.
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Suid. ad h. v.) La primRive Église adopta ce nom arch. Tolet. Spicileg. t. i), apostolici, « aposlolipour désigner ceux qui président à la république ques » (Epist. xxxn Bonif. et Episl. Desider. Spicileg. t. i), ou apostolorum successores, « succeschrélienne, inspectent et réforment les mœurs.
11 y a dans les Constitutions apostoliques un cha- seurs des apôtres )> (Optât. Milev. De schism.
pitre (n. 18) intitulé : Quod oportet episcopum Donat. 1. i. etc.). Dans'certains pays, ils reçurent
curare ne peccel popidus, quia est «pse SPECULATOR. les titres de DU terreni, angeli ecclesice, « dieux
Le mot episcopus se trouve plusieurs fois dans les terrestres, anges des Églises » (Aug. Quœst. Vd. et
livres du Nouveau Testament, et principalement Nov. Testant, c. cxxvii. — Constit. apost. 1. n.
c, 26), judices Ecclesiarum, « juges des Églises »
dans les Actes des Apôtres (Ad. xx. 28), et dans
(Optai. Milev. loc. laud.) Les actes des concRes
les Épîtres de S. Paul (1 Tim. m. 2. — Td. i. 7).
leur donnent quelquefois les qualifications de reLes plus anciens Pères l'ont aussi employé, entre
aulres S. Ignace martyr, dans son épîlre aux Smyr- verendissimi, sanctissimi, beatissimi, venerabiles.
niens. Mais ce n'est guère qu'au troisième siècle Dans leurs lettres, les évêques de l'Occident, dès le
qu'il reçut une signification exclusivement ecclé- seplième siècle, prirent par humilité le titre de
servus servorum Dei, « serviteur des serviteurs de
siastique ; c'est depuis lors qu'on le trouve inscrit
sur les tombes épiscopales. Nous en avons un il- Dieu, I) que les papes seuls ont conservé. Dés lors
lustre exemple dans la crypie des papes au cime- les souscriptions aux conciles renferment des formules exprimant des sentiments d'humilité instière de Calliste, où les noms des pontifes sont
pirés sans doute du précepte de S. Pierre, non dosuivis de l'abréviation du mot iiiiG>i,OTîCi ou episcopus — EP OU Enic. M. De' Rossi (Bullet. 1864, n. 7) minantes in devis (i. 5 ) ; humdis episcopus; —
Gratuita Dei dispositione
episcopus; — le fasignale une autre série d'épilaphes d'évêques au
cimetière de Saint-Alexandre, surla voie Nomentane. meux Hincmar de Reims souscrivit ainsi au concile
de Pitres en 861 : Hincmarus nomine non mer do
Donati avait déjà publié celle d'un évêque de
Remorum episcopus ac plebis Dei famulus (Mabillon.
Nola, que nous rapportons d'après cet auteur
De re Diplom. t. i. tab. LVII.). Ce n'est qu'après le
(cLxxxni. 2), parce qu'elle porte la date hypatique
douzième siècle qu'ils adoptèrent la formule encore
de l'an 527 (Donati. CLXXXIU, 2) :
en vigueur aujourd'hui : Dei et apostolicœ sedis
- H H I C . REQVIESCIT. SCE. ME
+
gratia, etc. Le premier qni fail employée est,
RRISCVS. EPISC. IN. RACE
dit-on, un évêque de Chypre, auquel le saintE P S . Y . K L . MART. F L . MAXIMO V . C . CO."».
siége avait donné juridiction sur les Arméniens et
les Maronites (Constit. archiepisc Nicosien. apud
L'évêque était le premier dans la hiérarchie
Pelliccia. op et loc. laud.).
ecclésiastique; il avait sous sa juridiction, en
outre des la'iques, les clercs, les diacres, les
II. — La prééminence des évêques sur les
prêtres; R n'était soumis qu'à Jésus-Christ
pirêtres, prééininencd d'ordre et de pouvoir, est
(Id. ibid.).
de droit divin.
Les évêques, à raison de leur âge avancé, fuBien que cette question soil plutôt du domaine
rent quelquefois appelés TrpedgÛTep&i, presbyteri, des théologiens et des canonisles, nous ne pouvons
«vieillards » (Théodoret. In c i. vers. 7. Epist. ad
guère nous dispenser d'en indiquer ici les princiTd. et alibi), bien que, par l'ordre et le carac- paux éléments.
lère, ils fussent au-dessus des prêtres, auxquels
Ce n'est qu'au quatrième siècle qu'il s'est trouvé
seuls ce nom esl resté. On les nomma aussi sacer- un no\aleur pour contester un dogme jusque-là
dotes, ou summi sacerdotes (Tertull. De bap- universellement admis. Ce sectaire n'était autre
tism. xvn), « prêtres par excellence, » revêtus de
qu Aerius, prêtre d'Arménie, qui enseigna que
la plénilude du sacerdoce; antisiiles, irpocarci.
l'épiscopat n'était point un ordre différent du saDeux évêques d'Arles, S. Hilaire sur son tombeau,
cerdoce, el qtfil ne donne aux évêques le droit
qui se voit au musée de celte ville, et Palrocle
d'exercer aucune fonction qui ne puisse l'être par
dans une conslRution de Valentinien 111, sont nomles simples prêtres. Cette doctrine ne tarda pas à
més sacro-sandœ Iegis antistites (Ci. Le Riant, n.
être réfutée victorieusement par S. Épiphane
p. 252. n. 515); prœposili, pontifices, papœ: ce
(Hceres. LXXV. 5) ; elle a élé renouvelée dans les
dernier titre fut donné surtout à l'évêque de Cartemps modernes par les calvinistes, ce qui a
thage (Codie can. Ecd. Afric ap. Pelliccia. i. 88),
à quelques évêques des Gaules (Fortunat. Pictav. donné lieu aux savantes apologies de Petau (hb. v.
De ecclesiasi. hierarch.), de Morin (De sacr.eccles.
f III. Poem.— Greg. Turon. De vd. S. Martini, ix.
ordinal, part. m. exercit. 5), de Dartis (De ord. ei
•42), aux patriarches orientaux, nolamment à
celui d'Alexandrie (Epiph. Hœres. LXIX), à l'évêque dignd. Ecclesice), de Noël Alexandre (In sœc IV
disserl. 44), de Cotelier (Not. ad epistolas Ignalii),
de Jérusalem (AvR. Vien. Epid. xxni), et à d'autres
auxquels se sont joints plusieurs docteurs proencore. Mais, à partir du cinquième siècle, le tilre
de pape paraît avoir été réservé dans toute la chré- testants, entre autres Beverige, Uslicr, Bintienté au seul évêque de Rome (V. Libell. Libé- gham, etc.
La prééminence de l'épiscopat est établie de la
ral, c. xvm. XXI xxn. — Synod. vi. act. 18. et
Epid. synodal, ibid.). Les évêques eurent encore manière la plus évidente dans les Épîtres de
le nom de ajjo.sloli, « apôlres >> (V.Idalî. Epist. ad S. Paul. Cet apôlre écrit à Tite, son disciple
(Tit. I. 5) : « Je vous ai laissé en Crète, afin que
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vous corrigiez tout ce qui est défectueux, que
vous établissiez des PRÈTI'.ES dans chaque ville,
selon l'ordre que je vous ai donné. » On ne saurait douter que Tile ne fût supérieur à ceux qu'il
établissaR; il conservait la liante administration
des villes où R avait constitué des ministres d'un
ordre inférieur : c'est bien là la fonclion de l'évèiiue, et elle ne peut èlre exercée qu'en verlu
d'un caractère et d'un pouvoir suréminents.
L'évêque était non-seulement administrateur,
il était juge, et juge des prèlres ; c'est ce que
prouvent ces régies de prudence adressées par
S. Paul à nn autre de ses disciples, Timothée
(1 Tim. V. 19): «Ne recevez pas d'accusation
conire un prêtre, si ce n'est sur la déposition de
deux ou trois témoins. » A ceux qui prétendent
que la prééminence dont nous parlons n'élail aux
premiers siècles qu'un simple droit de préséance
attribué à l'âge, on peut opposer l'exemple de ce
même Timothée, qui devait être fort jeune quand
il fut élevé à la dignité épiscopale, puisque son
maître crut devoir lui donner cet avis (1 Tim. iv.
12) : « Faites en sorte que personne ne vous méprise à cause de votre jeunesse; » et cet autre plus
significatif encore (1 Tim. v. 1) : « Ne reprenez
point les anciens avec dureté, mais averlissez-les
comme des pères. » D'où S. Épiphane (loc laud.)
tire cet argument : « Qu'êtait-il nécessaire de
prescrire aux évêques la mesure avec laquelle ils
devaient reprendre les prêtres (que souvent, à
raison de leur âge, ils devaient regarder comme
leurs pères), s'ils n'avaient sur eux aucune autorité ? »
Les phis anciens monuments écrits de fÉglise
primilive nous montrent l'enseignement et la
prahque constamment conformes à ces règles
inspirées.
Nous avons une émanation immédiate de la
doctrine des apôtres sur cette matière dans les
admirables lettres de S. Ignace, cel illustre martyr, qui avait élé disciple de S. Pierre et de
S. Jean. Nous y trouvons : 1° La distinction nettement accusée des trois degrés de la hiérarchie.
Il Je vous exhorte, dit-il aux Magnésiens (Epist.
ad Magnes, vi), à vous conduire en toutes choses
avec cet esprit de concorde qui vient de Dieu, retiardant I'ÉVÈQUE comme tenant au milieu de vos
assemblées la place de Dieu même ; les PRÊTRES
comme formant ensemble cet augusle sénat des
apôlres ; el les DIACI.ES qui me sont si chers, comme
ceux à qui esl confié le ministère de Jèsus-Chrisl. »
Il reprend ailleurs celle comparaison (ad Smijrn.
vni) : « Soyez tous les imitateurs de l'évêque,
comme Jésus-Chrisl l'est de son Père ; suivez
les prêtres comme les apôlres mêmes. Respectez
les diacres comme les ministres de Dieu. ».
2° L'institution divine des évêques. « Comme
Jésus-Christ, qui est notre vie inséparable (ad
Ephes. m ) , a élé établi par l'ordre du Père sur
toute l'Eglise, ainsi les évêques l'ont été par l'ordre
de Jésus-Chrisl dans les différentes parties de la
t e i r e . I)
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5° La manière dont on parvenait à l'épiscopat.
Il se trouve dans les leltres de S. Ignace deux évêques dont il mentionne l'ordination. Le premier
esl Damas, évêque des Magnésiens, qui, étant encore jeune et n'étant entré qu'après iilusieurs autres dans le clergé, avait été néanmoins élevé au
souverain degré du sacerdoce, de préférence aux
plus anciens prêtres, qui ne laissaient pas de lui
être soumis. « Vous ne devez point user, leurdilil (ad Magnes, ni), d'une trop grande familiarité
envers voire évêque, ni mépriser sa jeunesse ;
mais, au coniraire, vous devez Itn rendre toute
sorte d'honneur et de respect, selon la puissance
qu'il a reçue de Dieu le Père, ainsi que j'apprends
que font les saints prêtres de son Église, qui, sans
prendre avantage de la grande jeunesse dans laquelle il a élé élevé à l'épiscopat, lui sont soumis
comme prudents selon Dieu ; ou plutôt, ce n'est
point à lui qu'ils sont soumis, mais à l'évêque de
lous, au Père de Jésus-Christ. » Voilà bien la doctrine de S. Paul, et la réfutation des novateurs.
Le second exemple rapporté par S. Ignace est celui de l'ordination de l'évêque de Philadelphie,
dont il fait l'éloge, en célébrant surlout la pureté
de sa vocation. « J'ai reconnu (ad Phdadelph. i)
que votre évêque n'a point recherché par une
vaine gloire le minislére auguste qu'il exerce pour
le bien commun de votre Église, et qu'il ne l'a
reçu ni de lui-même ni des hommes, mais de son
amour pour Dieu et pour Notre-Seigneur JésusChrist. »
4° La défense à tout le clergé et aux prêtres
mêmes de rien entreprendre dans le gouvernement
de l'Église sans fordre ou la permission de l'évêque.
c II ne vous sulfit pas, écrit-il aux Magnésiens (iv),
d'êlre chrétiens seulement de nom, si vous ne
l'êtes en effet : semblables à ceux qui ne parlent
que de soumission à l'évêque, et qui néanmoins se
conduisent en tout sans sa dépendance. » .V ceux
de Smyrne (vm), il affirme « qu'on regarde comme
eucharistie légitime celle qui esl célébrée parfévêciue, ou par celui qu'il a commis à sa place ».
Enfin il déclare neltement « qu'il n'est permis ni
débaptiser, ni de célébrer les agapes sans la permission de févêque, et que ce qu'il approuve est
agréable aux yeux de Dieu ». S. Ignace élait donc
persuadé, et enseignait, que l'autorité des prêtres
n'étant autre que celle qu'ils avaient reçue de leur
évêque, cette autorité devenait stérile dés qu'ehe
n'était plus unie à son principe, comme un ruisseau
coupé ou séparé de sa source; et que, comme les
apôtres faisaient tout au nom de Jésus-Christ qui
les avait envoyés, les prêtres devaient aussi faire
toutes choses en verlu de la mission de celui qui
leur tenait heu de Jèsus-Chrisl.
Tout cet admirable enseignement esl couronné
dans les différentes épîtres de S. Ignace par les
plus pressantes exhortalions qu'il adresse aux
peuples de se tenir étroitemenl unis el serrés aulour de leurs évêques : « Li où est le pasieur, là
doivent aller les brebis » (ad Philaàclph. n.). Et
un peu plus loin (in) : « Tous ceux qui sont à Dieu
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et à Jésus-Christ, ceux-là sonl avec leur évêque. »
Rien n'est admirable comme le motif sur lequel il
appuie cette doctrine, qui esl le fondement indispensable de la paix et de fordre dans l'Église
(Ibid. IV) : « Il n'y a qu'une seule cbair de NotreSeigneur Jésus-Christ et un seul calice, qui nous
unit lous en son sang; un seul autel, comme un
seul évêque avec les prêtres el les diacres, qui partagent avec nous le ministère des autels. » Comme
l'unité du corps du Sauveur et de l'eucharistie esl
la cause, l'origine, le modèle de l'unité de l'Église,
et comme l'unité du sacrifice et l'unité de l'autel
qui est dans le ciel, el qui est signifié par celui
qui esl dans nos temples, sont les liens de la société et de l'union des fidèles, ainsi l'unité de
l'Église est-eHe fondée sur celle de l'épiscopat, dont
lous les membres sonl groupés aulour du pontife
suprême.
« Pour juger donc, écrit-il aux Smyrniens (vm),
si une société est schismatique on catholique, vous
n'avez qu'à considérer où est févêque, parce qu'il
est aussi constant qu'une Iroupe de gens sans évêque et sans succession des pasteurs n'est pas le
troupeau de Jésus-Christ, qu'il est certain que
fÉglise calholique ne peut être sans le Sauveur,
el qu'au contraire une Église ne peut êlre unie à
son évêque, el par conséquent à Jésus-Christ, sans
êlre calholique. »
De cet enseignement si clair et si complet d'un
disciple du prince des apôtres, rapprochons celui
de S. Clément d'Alexandrie. Nous avons ce qui suit
au sixième livre de ses Siromaies: « Dans fÉglise,
il y a les progressions des évêques, des prêtres,
des diacres : imitation de la gloire angélique. n Le
mot -poicoTtï) ici employé, el que nous rendons par
progression, désigne les degrés d'une hiérarchie.
Que si les évêques n'étaient pas supérieurs aux
prêtres el les prélres aux diacres, ce serait à tort
que ces progressions seraient assimilées à la gloire
des anges, puisque nous savons d'après les saintes
Écritures que divers degrés de dignité el d'offices
sont établis parmi ces intelligences célestes. On
lit des clioses loutes semblables au troisième livre
du Pédagogue du même Père (cap. xn). Voici ce
que TertiRlien écrit sur le même sujet dans son
livre Dif baptême : « Le droit d'administrer le baptême appartient au grand prêlre qui est l'évêque ;
ensuile aux prêtres et aux diacres, mais non sans
l'autorité de l'évêque. » On ne saurait distinguer
plus nettement les trois principaux ordres de la
hiérarchie; et telle est aussi la doctrine CjneS. Cyprien enseigne en vingt endroits de ses épîtres.
Au concile de Carthage, que présida ce même
saint, un évêque adressa ces belles paroles à ses
collègues : « Nous avons succédé aux apôtres,
gouvernant l'Église en vertu de la même puissance. »
Si d'autres preuves que celles qui nous viennent
del'Écrilure elde la IradRîon étaient nécessaires
pour établir la distinction entre les évêques et les
prêtres, ainsi que la prééminence des premiers, il
ulfirail de hre les anciens catalogues que nous
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ont laissés S. Irénée, Tertullien, Eusébe, S. Jérôme, S. Optât de Milève, ainsi que d'autres Pères
et historiens, el où ils s'appliquent à tracer avec
un soin minutieux la succession des évêques qui
ont gouverné les différentes Églises depuis les
apôtres jusqu'à l'époque de chacun de ces écrivains. Pourquoi cette précaution, s'il n'y avait
dans chaqueÉglise que des prêtres égaux en dignité,
el si aucun ne présidait aux autres?
Nous pourrions encore signaler ici, en faveur de
la prééminence des évêques dans la primitive
Église, certaines prérogatives et marques d'honneur qui leur étaient exclusivement réservées.
Ainsi, par exemple, nous savons que des fidèles de
toutes les classes, depuis les plus élevées jusqif aux
plus infimes, étaient dans l'usage de s'incliner devant l'évêque pour demander sa bénédiction ; et
cet hommage n'était rendu qu'à Rn seul. Nous
avons la preuve de cet usage dans un grand nombre de Pères, entre aulres S. Hilaire de Poitiers
(Adv. Constant, p. 1240. edit. Maurin.), S. Chrysoslome (Homil. m. Ad pop. Antioch.), Théodoret
(iv. 6), et beaucoup d'écrivains que nous ne pouvons nommer ici et qui prouvent que c'était là
une coutume commune à toutes les Églises.
Pour ce qui concerne en particulier la bénédiction que les prédicateurs demandaient au commencement de leurs discours, on peut voir notre
article Prédication (I, 5'). Ajoutons à cela les
acclamations qui, dans les premiers siècles, avaient
lieu non-seulement à l'occasion des synodes et des
élections des évêques, mais aussi lorsqu'ils adressaient leurs instructions aux peuples (V. encore
l'arl. Prédication, HI, 3°). On peut voir celles-ci
dans les actes du concile d'Éphèse (Act. xi. t. i.
p. 1471. Concilier, edil. Ilarduin) : Cœlestino
custodi fidei, — Cœlestino cum synodo concordi,
— Cœlesti?io universa synodus gralias agit. Cependant cet honneur n'était communément décerné
qu'aux papes ou aux principaux évêques. Dans les
actes de l'ordination d'Éraclius, que S. Augustin,
dans sa vieillesse, avait demandé pour successeur
à son clergé el à son peuple, lorsque S. Augustin
eut dil (Augustin. Epist. ccviii) : « Je veux pour
mon successeur le iirêlre Éraclius, » le peuple
s'écria : « Grâces à Dieu, louanges en JésusChrist..., Exaucez-nous, o Christ!... Longue vie à
Augustin.... vous père, vous évêque. » Enfin, de
même que la multitude accueillit par YHosanna
Notre-Seigneur faisant son entrée à Jérusalem,
nous apprenons par S. Jérôme (In Matlh. xxi) que les
peuples accueillaient quelquefois ainsi leurs évêques. On sait aussi qu'à l'église l'évêque occupait
un siège élevé au-dessus de ceux des prélres, et
ce siège était quelquefois appelé thronus allas, —
excelsus, — sublimis, land'\s que ceux des simples
prêtres placés à ses côtés étaient dits throni secundi (V. l'art. Chaire).
III. — Le costume des évêques, dans la haute
antiquité, n'était autre que celui des apôtres euxmêmes, c'esl-à-dire un vêtement commun composé
de la tunique el du pallium. Dès l'époque où les
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vêtements ecclésiastiques furent établis, on voit
en général les évêques latins vêtus de la planète
ou casula, et les grecs de la dalmalique. Voici,
d'après une antique mosaïque de
l'oratoire de S.
Satyre, annexé à
la basilique de
Saint-Ambroise de
Milan, une image
de S. Ambroise
qui, mieux que
tout aulre monument de l'antiquité, peut nous
donner une idée
du costume épiscopal au cinquième siècle. Le
saint évêque est
revêtu de la tunique el de la pénule ou planète.
11 esl représenlé,
selon l'observation
du docteur Labus, dans fattitude de la prédication (V. Spieg.
délie tav. dell' ist. di Milano di Carlo de Rosmini.
vol. IV. p. 404), attitude oratoire exactement conforme à celle que présentent les monuments les
plus classiques de l'antiquité (Ferrari. Monum. di
S. Ambrogio. p. 16).
Cependant, dans le diptyque de Rambona, qui
est du neuvième siècle (Buonarruoti. p. 371),
S. Grégoire, S. Sylvestre et Florien portent la dalmatique surmontée dupallium. Nous savons, en effet,
que fusage de la dalmatique fut quelquefois accordé, comme privilège, par le pape aux évêques,
ce qui autorise à
penser que la dalmatique était un
vêtement plus estimé que la chasuble, dont on ne
voit pas qu'aucune
concession spéciale ait été faite
(V. les art. Chasuble et Dalmaticpie).
Dans la chasublediptyque de Ravenne, illustrée par
Mauri Sarti (De vet.
casula diptych. Favenlîae. 1753), et
que ce savant attribue au huitième
siècle, tous les
portraits des évoques, qui sont au nombre de
treize, portent la chasuble.
Les évêques sont représentés soR bénissant,''soit
priant, les bras tendus, parce que leurs deuAKTIQ. CHRÉT.
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principales occupations sont de prier assidûment
pour eux-mêmes et pour le peuple (Hebr. v. 5),
et de faire descendre sur les fidèles les faveurs
célestes par leurs bénédiclions (V l'art. Bénir). Rs
paraissent aussi dans les anciennes peintures et
dans les mosaïques (Ciampini. Vet. monim. t. n.
lab. xxiv) avec le hvre de l'Évangile à la mam
gauche, parce que les évêques sonl chargés de
garder ce précieux dépôt (1 Timoth. iv. 20) dans
toute sa pureté, et d'en distribuer au peuple l'aliment sacré. Le dessin est emprunté à la Rome
souterraine de M. De' Rossi. t. i. tav. vi. C'est
pour ce motif que, de toute antiquité, d'après les
Constitutions apostoliques et le traité Sur la hiérarchie ecdésiasiicpie, ce livre divin est placé sur la
tête de l'évêque pendant son ordination.
IV — Insignes des évêques. — 1° La mitre. Chez
les Romains, le mot milra désignait la coiffure des
femmes (Servius. In not. ad iv et vi Mneid.), et
milella celle des vierges (Apul. De asin. aur. I.vii),
et ces noms furent adoptés même par les chrétiens
dans la même acception (Optai. Milev. I. vi Ad
Parmen.). La coiflure des rois indiens s'appelaii
aussi mitre (Philost. De Vit. Apollon. 1, n. c. 11),
c'était peut-être ceRe qui portait le même nom
chez les Juifs, et dont se servaient leurs prêtres
dans les fonctions sacrées (Exod. xxix. ^ Levit.
vin). Dans les premiers siècles, la mitre des évêques n'était guère qu'une sorte de bandelette ou
une lame étroite de métal liée autour de la tête
(Hist. Method. pars iv), à peu prés semblable à
cette lame d'or que portait à sa coiffure le grand
prêtre de l'ancienne loi, et sur laquelle étaient inscrits ces mots : Sancidas Domino. Ce dessin, que
nous reproduisons d'après Dom Calmet (Diction,
de la Bible, art. Prêtre), en donne une idée exacte.

S. Jean l'Évangélisle, au rapport de Polycrate (Ap.
Hieron. De vir. illustr. XLV), ornaR ainsi son front
d'une feuille d'or. Eusébe raconte le même fait de
S. Jacques le Mineur, évêque de Jérusalem (Hist.
ecd. II. I), et de S. Marc (Ibid. 16). Il paraR évident que teHe dut êlre forigine de la mitre épiscopale : elle Rit appelée pour ce motif atâgavo.-, co\
roua (Eusèb. x. 4), ou xi^apiç, diadcma (Greg.
Naz. Orat. xxxi). Voici, d'après Dom de Ver
20
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(Explic. des cérém. de la messe, t. u. p. 500.
pi. vm), quelle serait l'origine de la mitre
proprement dite : d'abord un simple bonnet
fixé autour de la tête
par la bande qui est toujours la base de la mitre;
puis le même bonnet,
dont le fond un peu plus
élevé, venant à s'abaisser et à rentrer en dedans, se laisse surmonter devant et derrière,
et commence à dessiner les deux cornes de la mitre.
Jusqu'au sixième siècle, elle s'écarta peu de
cette primilive simplicité, ainsi que l'atleslenl les monuments. Ce
fut à cette époque que
Jean Cappadox, évêque
de Constantinople, commença à ajouter à la
mitre des ornements
composés de broderies
et de saintes images peintes ou brodées (V. Cantacuzen. f m. c, 56. ap. Pellic.). Les latins
imitèrent bientôt cet exemple, el il est aisé de
suivre les transformations de la mitre soit dans
les mosaïques, soil dans les mitres anciennes que
conservent les trésors des églises. On peut voir par
une planche de Macri (Hiero-Lexic ad voc. Mitra)
qu'elle étaR encore fort basse au douzième siècle:
ce n'était guère alors qu'une espèce de couronne
échancrée à la partie supérieure en forme de
croissant, et rappelant
tout à fail ce que
Théophile Raynaud dit
de la coiffure des prêtres du paganisme (Opp.
t. xiii. p. 525) : Mdra
episcopalis bicornis, et
^
patulo curvamine superne hians, responddpileo cornutopriscorum sacerdotum ethnicorum.
Les deux fanons qui pendent derrière la mitre ne
sont autre chose que les cordons qui servaient à
tenir autour de la tête cette coiffure dans son étal
primitif. La coiffure des trois jeunes Hébreux dans
la fournaise, qui est elle-même une espèce de mitre,
est presque toujours munie de ces bandelettes.
Ceci se remarque particulièrement sur les verres
à fond d'or (V, un monument de ce genre publié
par le P. Garrucci dans la Civiltà catiolica. série v.
vol. I. p. 692).
La mitre élait un attribut tellement propre aux
évêques qu'ils juraient par eRe (Aug. Epist. CXLVU.
— Hieron. Epist. xxvi. Ad. Aug.), que le mot
corona, par lequel elle était désignée, signifiait
souvent l'épiscopat lui-même, et que le collègue de
l'évêque s'appelait socius coronœ (Alipius. Epist.
xxxv.Afi Paulin, inter. epist. Aug.).
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Ce n'est qu'à la fin du onzième siècle que l'usage
de la mitre fut concédé aux abbés. Le premier
exemple que l'on cile à cet égard est celui de
S. Pierre, abbé de la Cava el élève de Cluny, qui
reçut ce privilège du pape Urbain II, ainsi qu'R est
constaté par les actes d'un concile tenu à Bénévenl en 1091 (V. Vicecom. De missœ apparatu.
lib. ni. cap. 35).
2° Les sandales. Ce n'est guère qu'au neuvième
siècle que les écrivains ecclésiastiques les placent
parmi les insignes des évêques. On a pensé que
S. Grégoire le Grand faisait allusion aux sandales
des évêques quand il interdisait cette chaussure
aux diacres (1. vu. ep. 28) ; mais cette interprélation est trés-douleuse. Une mosaïque de SaintVital de Ravenne (Ciampini. Vet. mon. n. tab. xxn)
représentant la procession qui eut lieu lors de la
consécration de cette basilique, en 547, par f é vêque S. Maximien, peut fournir la matière d'une
élude intéressante sur les chaussures tant des
laïques que des clercs à cette époque. L'évêque y
porte des souliers noirs. Le P. Pouillard, examinant la question de l'antériorité du baiser du pied
du souverain Pontife à l'introduction de la croix
sur sa chaussure, donne les plus curieux détails,
éclaircis par de nombreuses planches, sur les
chaussures des papes depuis S. Sylvestre {Del bacio
dei piedi dei sommi pontefici— Roma 1807 — et
notre art. Pieds du souverain pontife [baisemeni
des]).
'y Les gants, chirotecœ, sont mentionnés pour
la première fois au douzième siècle par Innocent UI (I. III. De myster. missce. c. 41).
4° L'anneau épiscopal remonte au moins au quatrième siècle pour l'Occident. On pense que les
évêques d'Orient n'en adoptèrent jamais Pusage
(V l'art. Anneau épiscopal).
5° Le bâton pastoral est d'une origine fort ancienne. Sans nous arrêtera l'opinion qui voudrait
le faire remonter aux apôtres, nous citerons celle
de Baronius c[ui, d'après les plus solides autorités
(Ad ann. 504. n. 58), dit que les évêques s'en servaient certainement au quatrième siècle. Le lémoignage de S. Grégoire de Tours a été invoqué pour
le sixième [De mirac. S. Martini, lib. i. C. 4),
mais c'est à tort, selon nous : le passage cité fait
mention, non pas d'un évêque portant une crosse,
mais d'un archidiacre s'appuyant sur un bâton
ordinaire (V. l'art. Bâlon).
Primitivement, le bâton pastoral était de bois,
de cyprès le plus communément : il y en eut d'or et
d'ivoire. Plus tard, et dès le commencement du
sixième siècle, on eut des crosses ornées d'or, et
enfin des crosses d'or ou d'argent massif Nous
en avons la preuve dans le teslament de S. Rémi,
rapporté dans l'Histoire de Flodoard (1. i. c. 18),'
où il est fail mention d'une crosse d'argent façonnée : argenieam cambutam figuratam.
On a donné au bâton pastoral plusieurs noms :
celui de pedum, parce ciu'il ressemble à la houlette
du berger qui est recourbée pour saisir et ramener les brebis ; celui de ferula, du verbe ferio.
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« je frappe, » parce que le pasteur doit quelquefois user de sévérité envers ses ouailles. Le pape,
non plus que les cardinaux-évêques à Rome,
ne se sert pas de la crosse. Mais c'esl à tort
que quelques auteurs, entre autres Grancolas
(Liturgie, p. 169), avancent qu'il en fut toujours
ainsi. Outre que nous trouvons des témoignages
contraires à celte assertion dans les écrivains lilurgisles (V. Luilprand. Ticin. diac. ap. Ciampini. i.
125), nous avons des images anciennes de S. Grégoire le Grand et de Gélase H (Macri. ad voc. Baculus] où ces papes sont représentés avec un bâton
surmonté d'une croix ou d'un globe. Innocent III
est le premier qui ail affirmé que les papes ne
portent pas le bâton pastoral. Or, comme il siégeait en 1199, et que Gélase, qui figure encore
avec la crosse, siégeaR en 1118, on peut conclure
de là que fusage de cet insigne ne cessa, pour les
papes, que vers le milieu du douzième siècle. En
Orient, le bâton pastoral n'est pas recourbé, mais
droit et surmonté d'un globe, quelquefois d'une
croix ou de la lettre T, qui elle-même esl une des
formes anliques de la croix; quelques-uns de ces
bâtons se terminent par deux serpents entrelacés
donl les tètes sonl affrontées (V. l'art. Serpent).
6° La croix pectorale. Les évêques portent une
croix suspendue sur la poitrine ; les Grecs l'appellent TO ^ôiîafj-a (Pelliccia. op. laud. i. p. 99). Cet
usage a pu dériver de la coutume qu avaient primitivement les évêques d'avoir sur eux un reliquaire renfermant des ossements de Saints, et
plus tard du bois de la vraie croix (Anastas. Not.
'ad sijn. Cp. iv. sess. 0). Le reliquaire prit peu à
peu la forme d'une croix, et il reçut le nom d'encolpium (V ce mot).
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par une disposition du concile de Chalcédoine.
Les évêques d'Ephèse, de Césarée et d'Héraclée
ne conservèrent que le titre purement honorifique
d'exarques. L'évêque de Thessalonique fut honoré du titre de la juridiction d'exarque par le
pape Damase, et il dépendait en cette qualité du
patriarcal de Rome (Innoc. I. Epist. ix). L'évêque
métropohtain de Chypre était revêtu du même
honneur, et élait indépendant du patriarche d'Antioche. En dépit des efforts contraires de celui-ci,
le concile d'Éphèse, au cinquième siècle (Ad. v.
c. 8), confirma ses droits et immunilés. C'est pour
cela que les Grecs appelaient a.ùxoKÎtfc.'kMi l'exarque de Chypre, et l'archevêque de Bulgarie qui
était exempt de la juridiction du patriarche de
Conslantinople (V pour plus amples dé'c.Rs, Daude.
Hierarchia ecclesiastica. c iv. — Pelliccia. Eccl.
pold. t. 1. p. 146. etc.).

EXCEPTORES. — On a donné ce nom, dans
la primilive Église, aux notaires ecclésiastiques,
el nous avons traité ailleurs cette question (V.
fart. Notarii). Il s'agit ici d'une classe de fonctionnaires attachés aux tribunaux civils de l'empire, et qui jouent un rôle important dans les persécutions contre les chrétiens, comme nous lé
voyons par les actes des martyrs. C'élaient des
greffiers qui, sous les juges chargés de condamner
les confesseurs de la foi, inscrivaient tous les détails de la procédure ainsi que le jugement qui
s'ensuivait. Mais ce qu'il nous intéresse de noter
ici, c'est que plusieurs fois ces officiers publics
furent convertis à la foi chrétienne par l'admirable
spectacle de la constance des saints confesseurs;
et fon en vit même qui, comme eux, souffrirent
le martyre. Tel fut S. Cassien, que l'Église honore
EXALTATIOÎN DE LA SAINTE CROIX. au 3 décembre, et ciui est ainsi qualifié dans le
martyrologe : cjui EXCEPTORIS diu gerens officium
— V Part. Fêtes immobiles, VRI, 2°
Ses actes, que nous avons dans Ruinart (p. 267
EXARQUES ECCLÉSIASTIQUES. — edit. Veron.) et qui lui donnent le même titre,
"Ely-yy/A, prœsules, élaienl, chez les Grecs, les di- militaiis EXCEPTOR, nous ont conservé s:ir sa conversion d'intéressants délails. « Outré, y est-il
gnitaires ecclésiastiques que l'Église latine appelle
primats (V. ce mot). Ils élaient inférieurs aux dit, de la passion déployée par le préfet Aurelianus
patriarches (V. ce mot), et supérieurs aux métro- dans l'interrogatoire du confesseur Marcellus, il
politains (V. ce mot). 11 y avait trois exarques en refusa d'écrire jusqu'au bout l'injuste sentence,
Orient : c'étaient les évêques d'Éphèse, d'Héra- et jeta à terre son slyle et ses tablettes, cpias cum
clée, de Césarée. L'Église avail aitribué cet hon- senteniias EXCIPERET, graphium et codicem projecit
neur à ces trois villes, comme résidences des in terra. Une si énergique démonstration lui valut
inéfets impériaux des trois provinces dont elles une sentence de mort, et il partagea le supplice
étaient les capitales. Elles jouissaient de préroga- du martyr. »
tives spéciales depuis les temps aposloliques. Les
S. Gênés, martyr d'Arles, élait aussi greffier,
exarques exerçaient leur juridiction sur tous les exceptor (Ruin. p. 475. n). Il vivait sous Dioclémétropolitains du diocèse (civil), et étaient en
tien ; il élait déjà catéchumène du lemps de la
possession de les ordonner (Epist. Siric. et Damas. persécution de cet empereur, et ses actes nous
ap, Holsten. collect. Rom.). Ils recevaient les ap- apprennent que, en cette qualité, il se montrait
pels des jugemenis des métropolitains, et réglaient aussi prompt à recevoir dans son cœur les préles différends qui s'élevaient entre ceu.x-ci el les ceptes divins, qu'il était habile à écrite par des
évêques de leur province (Conc Chalced.). Dans
signes rapides les paroles de ses patrons; ce qui
les conciles, ils siégeaient immédiatement après
n'était pas peu dire, « car la vélocité de sa main
les palriarches. Mais ces trois exarques ne jouirent
égalait celle des sons de la voix. » Or, comme il
pas longtemps de ces droits qui, au cinquième élait un jour appelé à écrire un décret de persésiècle, passèrent au patriarche de Constanlinople
cution, il refusa son ministère, et pour cel acte
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généreux il eut la tète Iranchée sur les bords du
Rhône.
Nous avons, dans le recueil de Muratori
(MDCCCLXIX. 10), fépitaphe d'un exceptor du nom
de FAVSTVS, qui s'était, lui aussi, converti au christianisme. II esl permis de penser que sa conversion fut déterminée par une cause analogue. (]ette
inscription est du cinquième ou du sixième siècle.
EXCOMMINICATIOTV. — L'excommunication est une peine canonique par laquelle un
chrélien se trouve séparé de la communion spirituelle des fidèles. Telle étaR du moins sa nature
primitive. Plus tard, ceRe excommunication fut
appelée mineure, parce qu'il y en eut une majeure,
qui privait l'excommunié, non-seulement de la
société spirituelle, mais même du commerce temporel et civil de ses frères.
Primitivement donc, l'excommunication n'avait pas d'autre effet que de priver un chrétien
des sacrements el des prières dont les fidèles
jouissaient (V Pelliccia. Pold. eccl. n. 210). C'est
ce que les Grecs appelaient àcpo'piaac;, séparation,
mot dont Rs restreignaient néanmoins la portée à
la seule inlerdiction de la communion eucharistique. A le bien prendre, la pénitence publique
n'était qu'une espèce d'excommunication à quatre
degrés ; car celui-là élait excommunié qui, placé
dans la quatrième classe des pénitents, n'était
privé que de la communion eucharislique; excommunié, celui qui ne participait point aux prières
des fidèles : telle était la condition des écoutants.
Mais plus grave était l'excommunicalion de celui
qui était rangé parmi les prosternés, car il ne
pouvait pas même communiquer avec les fidèles
dans l'audition des Écritures, ni dans celle des
instructions des pasteurs.
Tels paraissent avoir été les degrés de l'excommunication canonique chez les anciens. Mais il y
en avait une bien plus grave, qui ne peut pas être
regardée à proprement parler, vu la condition de
ces temps primilifs, comme une peine canonique.
Celui qui s'était refusé à la' pénitence publique,
était chassé de l'Église, el relégué ^jarwii les païens
ei les publicains, selon le texte sacré : s'ii tibi sicut ethniciis et publ'icanus (Matth. xvm. 17). Ce
n'était pas là une peine canonique proprement
dite, mais un moyen qu'employait fÉglise pour
stimuler le ])écheur opiniâtre, afin que, comprenant enfin la misère de sa condition, el revenant
à des sentiments meilleurs, il se décidât à se piésenler à son évêque pour recevoir de lui la pénitence canonique. C'esl peut-être ce que Tertullien
entendait par censure divine, censura divina
(Apol. xxxxi) : divine en effet, puisque c'était d'après le précepte de Jésus-Chrisl que, averti trois
fois en vain, ce pécheur était relégué parmi les
païens cl les publicains. C'était là assurément un
genre de peine bien grave, puisque celui qui en
élait frappé n'était plus compté parmi les chréliens.
Cependant, si sévère qu'elle fût, cette excom-
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munication n'interdisait point à l'excommunié le
commerce civil avec les fidèles ; c'esl ce qui ressort clairement de ce texte admirable des Constitutions apostoliques (vin. 40) : « Avec ceux que
vous avez excommuniés à cause de leurs péchés,
conservez société et vie commune, les soignant,
les consolant, les soutenant, et leur disant : Relevez-vous, mains abattues. » Il n'était donc défendu de communiquer avec eux que dans les
choses sacrées.
Celte méthode charRable suivie par l'Église à
l'égard des pécheurs paraissaR, R faut l'avouer,
opposée à la doctrine de f Apôlre (1 Cor. v. 11)
qui défend même de manger avec des gens de celte
sorte. Mais le setRbut de S. Paul était de confondre
le pécheur, afin qu'il prît honte de son égarement
et en rougît devant les hommes. C'est ce qui paraît plus clairement encore par ces autres paroles
du même apôtre (2 Thessal. m. 14) : « Que si
quelqu'un n'obéit point à ce que nous ordonnons
par notre lettre, notez-le, et n ayez point de commerce avec lui, afin qu'il en ail confusion. Ne le
regardez pas néanmoins comme un ennemi, mais
reprenez-le comme un frère. »
Et telle est bien la véritable doctrine de S. Paul,
d'après S. Auguslin (lib. ni. Contra Parmen.). Si
en effet tout commerce civil eût été interdit avec
celle classe de pécheurs, la même inlerdiction eût
dû, à plus juste titre, atteindre les infidèles ; or
jamais l'Apôtre ne défendit aux fidèles de manger
avec ceux-ci, ni de communiquer avec eux dans le
commerce journalier de la vie civile. Il est clair
par ces témoignages que les anciens n'eurent aucune idée d'une excommunication majeure, ayant
pour effet l'interdiction du commerce civil. Il n'en
est pas moins vrai que fÉglise moderne a puisé
cette distinction d'excommunication majeure el mineure dans l'antique discipline sagement interprétée ; car il esl certain que l'excommunication mineure avait son équivalent dans cette ségrégation
canonique des pénitents de la quatrième classe,
qui n emportait d'aulre privation que celle de la
communion eucharistique; et on doit reconnaître
lous les caractères de l'excommunicalion majeure,
TtavTc/.y,; àcpo'pia(j.oç, omnimoda separatio, dans cette
expulsion de l'Église dont nous avons parlé en
dernier lieu, bien qu'elle n'eût pas dans le principe
les effets terribles qui lui ont élé donnés depuis.
Du reste, les sévérités auxquelles fÉglise lut entraînée dans le moyen âge et les temps modernes
ne manquent pas d'exceRentes raisons pour les justifier.
Les prindpaux motifs furent : 1° d'inspirer aux
pécheurs une salutaire confusion, d'où doit procéder la résolution d'embrasser une meilleure vie ;
2° d'effrayer les aulres par ces exemples; 5° d'éviter que les bons ne parussent participer aux désordres des mauvais clirétiens en restant avec eux en
communion de toutes choses ; 4° d'arrêter dans sa
source la contagion des mauvais exemples, car la
société chrétienne se corrompt au contact des hommes pervers, el une bonne mère doit par loutes
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mes dont on versait l'aveu dans son conir élaient
de nature à causer de grands scandales et à troubler la paix des familles, s'ils étaient connus, et
surlout (juand ils étaient sujets à des peines
légales, nul ne pouvant êlre obligé de s'offrir
lui-même à la vindicte de la loi.
On a dit que les peines canonicpies correspondant à chaque espèce de crime étant connues de
lous, la pénitence publique équivalait à une confession formelle; mais il n'en est rien : car, dans
les siècles de ferveur, beaucoup de fidèles se condamnaient eux-mêmes à la pénitence pubhque, par
motif de piété. 11 était dés lors impossible de distinguer ceux qui subissaient ces peines pour leurs
crimes de ceux qui se les imposaient par humilité.
1° Quels péchés accusait-on dans la confession?
11 ne pourrait exister de doute que pour les péchés
secrets et de pensée. Or de nombreux témoignages
des Pères établissent que les fautes de celte nalure
étaient rigoureusement déclarées. S. Irénée, parlant des enchantements par lesquels un magicien
E X O M O L O G È S E ('E^oaoXc'-j-rxrt;). — I. — Ce
nom est celui qui est le plus communément attri- nommé Marc séduisait les femmes, rapporte que
quand ces malheureuses revenaient à PÉglise, toubué, dans fantiquité chrétienne, à la confession
sacramentelle. U est d'origine grecque et dérivé chées par le repentir, eRes accusaient non-seuled'un verbe qui signitie révéler une chose cachée. ment les coupables actions où elles s'étaient laissées aller avec cel homme pervers, « mais aussi la
Nous le trouvons surlout dans S. Chrysostome,
S, liiégoire de Nazianze, S, Basile, etc. Il avait passion violente qu'elles avaient éprouvée dans le
reçu sa première consécration dans l'Évangile cœur » (Adv. hœres. ix). Le passage suivant de
Terlullien (De pœnii.) suppose évidemment'que
(Matlh. III. — Marc. l) : 'E^o^.oXoyAu.vrA xà; à[J.apTÎa; o.ÙTÎo'/, confitentes peccaia sua. Ce nom passa plusieurs s'éloignaient de la confession précisément
même chez les Latins, témoin Terlullien qui, dans à cause de la honte que leur inspirait la nécessité
de révéler les plaies cachées de leur âme : « Pluun livre spécial sur la pénitence (Depœndentia. ix),
sieurs fuient les exercices de la pénitence on les
dit en parlant de la confession : « Cet acte, qui est
diffèrent, parce qu'ils les regardent comme une
plus exactement exprimé paf un vocable grec, c'est
f exomologèse, » is adus, qui magis grœco vocabulo diffamation, et qu'ils ont plus de soin de leur hone.rpr'imdur, et frequentatur, exoniologesis est. On neur que de leur salut, semblables à ceux qui,
ayant contracté des maladies en des parties secrètes
le trouve aussi dans S. Cyprien, Pacien et d'aulres
encore qni, sous ce nom, comprennent quelquefois de leur corps, n'osent découvrir leur mal aux médecins, et se laissent ainsi mourir avec cette malloutes les parties de la pénitence. Le nom de conheureuse honte, » Rien de plus clair que ces pafession, bien qu'assez ancien chez les Latins, ne fut
roles d'Origène (In psalm. xxxvn) sur le même sunèiinmoins d'un usage fréquent qu'après le sixième
jet : « Nous avons souvent parlé de la confession
siècle.
du péché; considérez ce qu'en dit l'Écriture, qu'il
H. — La théologie expose les preuves de l'insline faut point celer son iniquité ni la cacher intétution divine de la confession ; notre tâche est toute
rieurement; et comme ceux qui sont incommodés
différente : elle consisle seulement à rechercher
d'une viande qu'ils ne peuvent digérer, ou de
comment et quand la confession se pratiquait dans
quelques mauvaises humeurs, sont guéris par le
la primilive Église. Nous tenons seulement à convomissement, ainsi ceux qui ont péché sont opstater ici un fail essentiel, souvent obscurci par
pressés et comme suffoqués de l'humeur vicieuse
les passions inléressées dans la question : c'esl que
de leurs fautes, s'ils les cachent au dedans d'euxla confession publique, quand elle avait heu, était
mêmes; mais s'ils s'en accusent, ils vomissent pour
une p.irtie de la pénitence imposée aux pécheurs
ainsi dire le péché, et suppriment la cause de leur
dans fexomologèse secrète, qui précédait loujours,
maladie. »
el était la seule vraiment nécessaire. Deux lignes
d'Origène (Homd. in p.salm. xxxvn, — Homil. u lu
Dans son livre De lapsis, S. Cyprien exhortait
p.s. xiii) vont suffire pour éclairer le lecteur à cet
les pécheurs à la pénilence en leur citant l'exemégard : « S'ilcniit (le médecin spirituel) que voire pb^ de ceux qui venaient confesser aux prêtres avec
mal est lel qu'il doive être déclaré dans l'assemblée
des larmes améres la simple pensée qu'ils avaient
des lidèles, afin d'édifier les aulres el de vous ré- eue de sacrifier, ou, ce (jui esl bien moins encore,
former plus aisément vous-même, il faut le faire
la tentation de demander aux magistrats des bilaprès une mûre délibér.ilion et les sages avis du
lets attestant faussement qu'ils favaient fait (Vméilecin. » Mais le prêtre se contentait d'imposer
l'art, Libdlaliqiic) : « Si celui, dit S, Grégoire de
une expiation secrète toutes les fois que les cri- Nysse (Epist. ad Laito. episc), qui a pris secrète-

les sollicitudes possibles préserver ses enfants des
dangers et des pièges où leur vertu et leur àme
risquent de périr.
On sait qu'en punition de certains crimes on
effaçait des diptyques sacrés le nom de ceux qui
s en élaienl rendus coupables. Cette peine, en usage
dans toute l'anliquité chrétienne, s'appelait ea;7;M/«('o
ou rasura nominum c diplydiis (V. Donati. Diitici
deqli antichi. p. 75 et notre art. Diptyques). Elle
avait une grande ressemblance avec l'excommunication; mais était-ce une même chose? C'est une
question douteuse. Pamelius est pour faffirmative
(ln not. ad epist. LXVI .S. Cyprian.), ainsi que le
cardinal Bona (lier, lilurg. 1. n. c. 14). Mais le
P Chrislianus Lup)us (Wolf) et quelques autres ont
combattu ce sentiment. Qu'il nous suffise d'avoir
rappelé une controverse célèbre, qui est plutôt du
domaine du droit canon que de celui de l'archéologie.
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ment quelque chose à son père déclare son larcin
au prêtre, il en sera absous, » Et plus loin : « Dans
vos afflictions, ayez recours au prêtre comme à
votre père ; faites-lui part de vos peines et de voj
douleurs, il vous consolera. Dans vos péchés,
adressez-vous à lui comme à votre médecin, el si
vous lui exposez les replis de voire conscience et les
pilaies intérieures de votre âme, il vous donnera les
remèdes convenables à votre guérison. Pourquoi ne
lui découvez-vous pas votre péché par la confession? » S, Augustin (Tract, xxn In Joan.) fait un
ingénieux parallèle du pécheur justifié par la confession avec Lazare ressuscité : « Celui qui se confesse sort du tombeau, parce qu'avant sa confession il était caché. Mais quand il déclare l'état de
£a conscience, il passe des ténèbres à la lumière;
et après sa confession, Jésus-Christ dira par ses
ministres ce qu'il dit à ses apôtres en ressuscitant Lazare : Déliez-le et le laissez aller.... »
Si nous voulions pousser plus loin ces citations,
nous établirions aisément que les premiers chrétiens accusaient leurs fautes dans tous leurs détails notables, qu'ils confessaient même les péchés
légers, qu en certaines circonstances ils faisaient
une confession générale de leur vie entière ; en
un mot que lout ce qu'il y a d'essentiel dans la
pratique actuelle de la confession nous vient de
fantiquité. Nous en trouvons une preuve bien
évidente dans la variété infinie des peines édictées
par les canons pénitenliaux, donl l'application
exigeait la connaissance détaillée des fautes, sans
quoi elle eût élé purement arbitraire, ce qu'il
serait absurde de supposer. On trouvera des
choses intéressantes à ce sujet dans l'ouvrage de
Grancolas : L'antiqudé des cérémonies qui se pratiquent dans l'administration des sacrements (p. 452
et suiv.). Nous passons à la seconde partie de la
question tiue nous nous sommes proposée.
2° Quand urgeail le précepte de la confession, et
dans quelles circonstances se prcdicpiait-dle ? Pendant les trois premiers siècles, fÉglise étant presque conlinuellement agitée par la perséculion, et
les âmes pusillanimes ne sachant pas toujours résister à ces terribles épreuves et abandonnant la
bonne voie, ce qui leur fit donner le nom de
((tombés», lapsi, alors la confession se faisait
quand l'occasion se présentait, et il n'y avaR pas
pour cela d'époques fixes. Mais dès que la paix fut
accordée à la société chrétienne, bien que les
fidèles conservassent la faculté de faire leur confession quand et aussi souvent qu'ils le jugeaient
convenable, néanmoins le premier dimanche de
carême fut spécialement affecté à l'accomplissement de ce devoir, comme l'attestent les anciens
ordres pénitenliaux, les canons des conciles, et
d'autres monuments qu'a réunis Martène (De ant.
Eccles. ritib. 1. i. p. 2). Ce n'est guère ciu'au neuvième siècle que le ralentissement de la ferveur,
ayant porté un certain nombre de fidèles à s'en
tenir à la seule confession de précepte, obligea les
évêques de prescrire aux fidèles la confession de
trois et quatre fois par an.
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La confession élait la préparation obligée à la
réception des autres sacrements, et en particulier
de l'eucharistie el de la confirmation. S. Léon, qui
n'est ici que l'organe de toute l'antiquité avant
lui, fixe ainsi le premier point (Epist. xcvii) :
« Jésus-Christ, médiateur des hommes, a donné
cette puissance aux ministres de l'Église de prescrire fordre et la manière de faire pénitence à
ceux qui se confessent à eux, el ensuite de les admeltre à la communion, après qu'ils avaient été
purifiés par une satisfaction salutaire et par la
réconciliation. » Dans la confession de S. Fulgence
rapportée par Ménard dans ses notes au Sacramentaire de S. Grégoire (pag. 225), monument
curieux qui nest à proprement parler qu une méthode d'examen de conscience, un des péchés représentés comme des plus graves, c'est d'avoir
reçu le corps de Jésus-Christ sans s'y être préparé par la confession. S. Cyprien (De lapsis) raconte la punition terrible que Dieu infligea à une
jeune fille (( donl le crime élait d'avoir reçu l'eucharistie sans lui découvrir ce qui lui était arrivé. »
111. — On voit que la plupart des données que
nous possédons sur la pratique de la confession
sont postérieures à l'époque des persécutions. On
peut dire que le silence, ou plutôt le langage peu
explicite des premiers Pères sur un objet si imporlant, était commandé par la loi du secret dont
une des principales prohibitions portait sur la
forme des sacrements, qui devait être soigneusement cachée aux profanes et même n'être révélée
que graduellement aux initiés (V. Schelstrate. De
disciplina arcani. c. n. art. 2). 11 n'est pas probable néanmoins qu une telle loi ait élé établie u
priori et tout à fait au premier âge, alors qu aucun
danger ni aucune trahison n'élaient encore venues
mettre en défiance ceux à qui Jésus-Christ avail
dit : (( Ce qui vous a été confié à l'oreille, prêchezle sur les toits (Matth. x. 27). » Elle naquit de la
nécessité et fut le fruit d'une expérience chèrement achetée. Auparavant les mystères de notre
foi étaient librement exposés, et les cérémonies du
culte se déployaient sans crainte, même aux yeux
des païens.
C'est sans doule à celle époque que fut inventée
une calomnie qui esl devenue pour nous nn trait
de lumière dans la question qui nous occupe.
Quelques païens ayant vu, dans les assemblées
chrétiennes, des fidèles proslernés devant les pontifes ou les prêtres, ce qui, chez les idolâtres,
était un acte d'adoration, s'imaginèrent ou feignirent de croire que les chrétiens « honoraient
ainsi, en la personne du prélat ou du prêtre, ce
que l'homme a déplus honteux, anlisldis ac sacerdotis colère genitalia, et adoraient en lui ce qu'ils
vénéraient dans leurs pères, d cjuasi parentis sui
adorare naturam » (V. Minuc. Felic. Octav. ix ).
U n'est guère douteux que ces clirétiens, dont fattitude était si étrangement interprétée, avaient été
surpris dans l'acte même de la confession sacramentelle, c'est-à-dire au moment où,humblement
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agenouillés, Rs taisaient au ministre de Jésusidirist l'aveu de leurs fautes.
El ce qui nous semble donner à cette conjecture
tous les caractères de la certitude, c'est que la
posture qui avait servi de prétexte à la calomnie
était précisément, au lémoignage des Pères, celle
que prenaient les clirétiens dans la pratique de
Ycromologèse. Qu'il nous suffise de citer Terlullien {De pœnii en t. ix) : « L'exomologèse est la
discipline par laquelle l'homme se prosterne et
s'humilie. Elle règle tout ce qui concerne le vêtement et le vivre : vivifier la prière par le jeûne,
pleurer, se prosterner devant les prêtres, s'agenouiller devant les amis de Dieu, » itaque e.vomologcsis prostcrncndi et humdificandi hominis disciplina est. De ij)so quoque habitu atque vidu
mandat, jejuniis jncces cdere, lacrymari, presbyteris advoivi, et caris Dei adgeniculari. Le P. Marchi (p. 188) a supposé que quelques-unes des
chai:-es des catacombes qui se trouveni placées en
dehors des conditions liturgiques ordinaires, ont
pu servir de sièges aux pontifes ou aux prêtres
dans l'exercice du minislére de la confession. Cette
conjecture, qui n'a rien que de raisonnable en ellemême, n'est cependant pas suffisamment appuyée
iV. l'art. Chaire). Nous détachons de la planche
"xXVIll de fouvrage du savant jésuite un des siéi,'es qui ont donné lieu à celte conjecture.
On lit dans la liturgie de S. Chrysostome que
les prêtres qui se préparent à célébrer les
saints mystères doivent avant tout se confesser.

Telle était encore la iiié|>aralion obligée à la
célébration des grandes fêtes; S. Chrysoslome
nous fapprend en particulier {llomil. xxx. In
Gcncs.) de la fête de l'à([ues.
On se confessait avant d'entreprendre quelque
'-rand voyage, et surtout avant d'aller à la j;uerrc
(V Grancolas. ibid. p. 488). S. Boniface, dans le
premier concile qu'il tint en Allem.igne, ordonna
que chaque chef de corps mi préfet aurait un
l)rctre jiour eiilc'ndre la conressinn de ses soldats
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l'i veille des batailles C'est le plus ancien e x c a ple, |)cnsons-nous, d'aumôniers d'armée, et il n'appartient pas à fantiquité proprement dite; mais
depuis cette époque cette pieuse institution prit
de grands développements ; au temps de Charlemagne (Turpin. De gest'is Carol. M. c. xxm), c'était
déjà une coutume reçue de taire confesser et
communier toute l'armée avant de livrer bataille.
Enlin la confession fut toujours
regardée
comme une préparation indispensable à la mort.
S. Augustin, après avoir parlé (Homil. XLI) des
larcins, de l'ivrognerie, de la médisance, et
d'aulres péchés semblables, exhorte les fidèles à
s'en abstenir, même en état de santé, « de peur
d'êlre surpris par la mort, et de n'avoir pas le
temps d'en faire pénitence et de se confesser à
Dieu et au prêtre. » La cathédrale d'.Vix en Provence possède une épilaphe célèbre, datée, par
le consulat d'Anastase, de la fm du cinquième
siècle, laquelle atteste que le défunt ADIVIOR
mourut saintement, après avoir été admis à la
réconciliation par le sacrement de pénitence :
IIIC 1,X PAGE
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A D I M O H QVI POST
ACCEPTA,M PŒINITENTIASI
MIGRAVIT AD DOÏtlXVM
ANN. LXV MEXSES VII DIES XV
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11 est avéré que S. Augustin (Epist. XL) entendit
la confession du comte Marcellin, dans sa prison,
avant qu'il fùl conduit à la mort.
On voit donc que les pasteurs visitaient et r é conciliaient ceux qui étaient prés de mourir.
Nous ne saurions nous dispenser de rapporter
encore la navrante description que fait le saint
évêque d'Hippone d'une ville menacée d'être prise
d'assaut (Ejnst. ccxxix), et des pieuses préoccupations des habilanls au milieu de ces terribles cijconstances. « En de telles occasions, quel concours à l'église de personnes de lout âge et de tout
sexe, et dont les uns demandent le baplême, les
autres la réconciliation, d'autres la pénitence, et
tous reçoivent les consolations dont ils ont besoin 1
S'il ne se trouve point là de minisires, quel malheur pour ceux qui sortent de cette vie sans être
régénérés (baptisés) ou déliés (par la confession)!
Quelle douleur pour leurs proches, s'ils sont
fidèles, de ne pouvoir espérer de les avoir avec
eux dans le repos de l'éternité ! Quels cris, quelles
lamentations, quelles imprécations même de la
part de quelques-uns de se xoir sans ministres et
sans sacremenls ! Si au coniraire les ministres ont
élé lidèles à ne point abandonner leurs peuples,
ils assistent lout le monde, selon les forces qu'il
plaît à Dieu de leur donner. On baptise les uns,
on ri''concilie les antres, personne n est privé de
la communion du corps du Seigneur, on console,
on soutient, on exhorte tout le monde à implorer
par de ferventes prières le secours de la miséricorde de Dieu. »
Nous savons cpi'on ne refusait point aux criini-
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Quand la foi se fut affaiblie, l'orore des exorcistes s'établit peu à peu, mais non en même temps,
dans toutes les Églises. S. Pierre, compagnon de
martyre du prêtre S. Marcellin sous Dioclétien et
Maximien en 502, est peut-être le plus ancien exorciste dont l'histoire ecclésiastique fasse mention
(V. Laderchi. Basilic. SS. Marcellin. et Petr. p. 5).
S. Félix de Noie, après avoir exercé l'ordre du lecEXORCISTES. — C'élaient des clercs qui
loral, fut élevé à celtn d'exorciste (Paulin, Natal.
délivraient les énergumènes de la possession
IV. S. Ed.). S. Martin fut ordonné exorciste par
du démon en leur imposant les mains et récitant
S. Hilaire, au témoignage de Sulpice-Sévére (Vit.
sur eux les prières publiques (Concd. Cart. iv).
S. Martini, v). La question de savoir si les exorCet ordre n'exista point pendant les trois precistes prononçaient les exorcismes sur les catéchumiers siècles, parce que la foi el la charité qui
mènes avant le baptême est controversée parmi les
animaient tous les clirétiens, clercs et laïques,
suffisaient pour conjurer les mauvais esprits (Ori- savants.
gen. Contr. Cels. lib. vu. —Tertulhen. Ajyol. xxm).
Il existe dans les recueils un grand nombre
II paraît même que les fidèles exerçaient ce pou- d'inscriptions appartenant à des exorcistes et donl
voir en faveur des païens, el nous ne saurions plusieurs offrent des particularités curieuses (V.
résister à la tentation de citer le curieux passage
Oderico. Inscr. syllog. p. 258 el Cardinali. Iscriz.
suivant de Tertulhen à ce sujet. (( Sans les chréVelit. p . 215) ....TATA,PALLADIO, EXORC.M, l ' a b b é C a tiens, dit-il, qui arracherait vos âmes et vos corps
vedoni donne l'épitaphe d'un exorciste nommé SENà ces ennemis cachés qui ravagent tout ? Je parle TivsEEspECTvs, tcouvée dans un cimetière de Chiusi,
des démons qui vous obsèdent et que nous chasen Toscane (Cimit. crist. di Chiusi. p. 32). Il y en
sons de vous sans récompense, sans salaire. II
a une dans le recueil de .M, Perret (v. LVV. 5), une
aurait suffi pour notre vengeance de laisser seuledans Boldelti (p. 415): PETRO.MVS EXORCISTA; une
ment de vous aux esprits immondes une posses- parmi les Inscr. Christ, de Marini (p. 383. 5), une
sion libre, et vous, oubliant le bienfait d'une telle
dans Mommsen (Inscr. Nap. n. 1293), sans parler
protection, vous avez mieux aimé traiter en ennede celles qui figurent dans les grands recueils de
mis des gens qui non-seulement ne vous font pas
GruteretdeMuratori.RASsiLiANvs. AESSORCISTA1|COIVGI.
de mal, mais qui vous sont nécessaires ; ennemis,
BENEMERENTI. IN. PACE (MDCCCLI). Celle qui nous a
si vous voulez, mais non des hommes, dites plutôt
transmis le nom de l'exorciste MACEDONIVS fut troude l'erreur. »
vée avec le vase de sang au cimetière des SainlsUn cas d'exorcisme fort extraordinaire est ra- ïhrason-et-Saturnin (Marang. Act. S. Y p, 81).
A l'article Ordres ecclésiastiques, nous avons donné
conté dans les actes de S. Abercius, évêque d'iliéune épitaphe qui prouve que le grade d'exorciste
raple, sous Marc-Aurèle (22 octobr. et Baronius,
était tenu en haule estime dans la primilive église,
ad an. 175). Lucilie, fille de l'empereur, sur le
car, parmi les états de service de févêque Lalinus,
point de partir pour la Syrie pour épouser Lucius
on ne dédaigne point de noter les douze années
Verus, se trouva possédée du démon. Médecins,
qu'il avait passées dans l'exercice de cel ordre.
aruspices et devins, appelés à Rome, ne trouvèL'inscription de Chiusi, cilée plus haut, est une
rent point dans leur science le moyen de guérir la
nouvelle preuve du respect que l'antiquité profesprincesse; le démon déclara qu'il n'y avait que
sait pour ce même ordre, puisque Sentius Resson ennemi l'évêque d'Hiéraple qui pûl lui faire
pectus .mourut exorciste à l'âge de soixante ans.
lâcher sa proie. L'empereur fit venir ce prélat, qui
délivra LucRle.
On voit sur un nymplueiiin de Pisaure (Paciaudi.
Les simples fidèles et les religieux exorcisaient,
De Christ. Bain. lab. m) un clerc, une croix à la
comme on l'a vu plus haut. Nous en avons un cu- main , exorcisant un homme nu et témoignant
rieux exemple dans la vie de Ste Euphrasie (Vil. par ses contorsions qu'il esl agité par l'espril maPP c. XXIX. p. 559. ap. Rosweid.). R est raconté
lin. Au cimetière de Saint-Pontien (Perret, m.
que cette sainte, exorcisant un énergumène, me- Lviii), une fresque d'une époque basse représente.
naça le démon en ces termes : Nam si sumo baculum
abbaiissœ, flagellabo te. Cœlerum resistente dœmone, ei ex'ire nolente, suinens Euphraxia abbaiissœ haculum, d'ixd ei : Exi; « si je saisis le bâlon
de fabbesse, je le flagellerai. Or, comme le démon
résistait el ne voulait point sortir, Euphrasie prenant le bâton de fabbesse, luidR : Sors. » Le bâton
de fabbesse était le signe de l'autorité, el c'est avec
cel instrument quelle chassait les démons. Cette
Euphrasie vivait au lemps de Théodoric en Thébaïde. Elle n'était pas abbcsse elle-même, mais
dans ses mains la crosse de fabbesse avait le même
avec S. Marcellin el S. Poil ion, Pexorciste S. Pierre,
pouvoir.
lous trois martyrs sous Dioclétien.
nels la grâce de la réconciliation. S. Grégoire de
Tours (Hist. F''ranc. I.v. c. 25) raconte que Dacon,
fils de Dagaric, ayant été arrêlé par ordre de ce
prince, demanda, à son insu, un prêtre de qui il
reçut la pénitence et la réconciliation, après quoi
il mourut.

EZKi:

315 —

EZÉCDIEL. — On voit dans les bas-reliefs de
quelques sarcophages chrétiens (Bottari. tav.
xxxvm. cxxxiv) une scène à peu prés toujours ainsi
conçue (Bottari 93) : un personnage vêtu d'une tunique courte et du pallium étend la main
droite vers deux hommes nus et debout, el
vers un autre étendu à
terre comme mort, près
duquel sonl deux têtes,
fune complètement décharnée et l'autre recouverte à moitié de sa
peau. On pense que c'est
la représentation de la
vision d'Ézéchiel ( c.
xxxvn), alors que, sur
fordre de Dieu, il ordonna aux ossements
desséchés entassés dans
un champ d'entendre la
u arole du Seigneur et
e revivre. (( Un bruR se fil entendre, et voilà que
les os s'approchent des os, chacun à sa jointure.
Les nerfs et les chairs recouvraient ces os, et la
peau s'étendait sur ces os. » (Vers. 7. 8 )
Cette interprélation est fort vraisemblable, car

FAMILLE (LA SAINTE), — Bosio a donné (Roma
sot. p. 279) le groupe que nous reproduisons ici
et qui est peint dans le vide d'un arcosolium du
cimetière de Calliste. Il se compose, comme on
voit, d'une femme voilée, d'un homme vêtu de la
tunique et du pallium, el enfin d'un enfant de six
à huit ans étendant les mains à la façon des
orantes.

L'idée la p.us naturelle, à l'aspect d'une lelle
peinture, élait de supposer quelf' représentait
la Sainte fannlle. (Cependant, ni Bosio qui favail
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nous lisons dans S. Jérôme {In Ezech c xxxni)
que la prophétie d'Ezéchiel, qui rappelait évidemment le dogme de la résurrection de la chair, était
sans cesse dans la bouche des premiers chrétiens.
Famosa est visio. et omnium Ecclesiarum lect'ioiie cdehrata. La présence de cette histoire
sur une urne funéraire
donne à la conjecture
tout le caractère de la
certRude. Nous savons,
en effet, que les fidèles
accumulaient sur ces
sortes de monuments
les images relatives à
la résurrection, plutôt
que des sujets lugubres.
Dans le marbre dont
voici le dessin, le prophèle tient à la main
gauche un volume qui
dénote probablement le
livre des prophètes, et derrière lui est un autre
homme, vêtu comme lui, qui représente son disciple; car nous savons que les prophètes avaient
un disciple fidèle qui ne les quittait jamais : Élie,
Elisée, Jérémie avaient le leur.

découverte, ni Aringhi et Bottari qui la reproduisirent plus tard, n'admirent cette interprétation ;
ils aimèrent mieux y voir un père, une mère el un
enfant, qui avaient été réunis dans ce tombeau. Deux
raisons probablement motivèrenl une opinion que
nous oserions presque aujourd'hui appeler une erreur. C'est en premier lieu la doctrine déjà reçue
alors que les figures ainsi représentées sur les tombeaux dans fattitude de la prière étaient la personnification de l'âme, peut-être même le portrait
physique des personnes qui y reposaient, ce qui,
en thèse générale, est rigoureusement vrai. Mais
il n'est pas moins positif que forante, quand elle
est seule, est quelquefois la Ste Viergi^ ou la personnification de l'Église. La seconde raison, c'est
que c'était la première fois qu un tableau ainsi
ciinçu s'était présenté dans les cinielii'res de Rome
souterraine; et, en saine critique, un seul monunient ne saurait fournir une base suffisante pour
asseoir une doctrine.
Les sa\ants de nos jours ont admis les apprécialions que siigLîérent le simple bon sens, ainsi que
le témoignage.des yeux : ils se sont prononcés pour
la Sainte Famille. Le P Garrucci a exprimé ce sentiment dans ses notes à l'ouvrage de L'Heureux (Macarii Hagioglypta. p. 2 12). M. De' Rossi a fait mieux
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décrit dans des termes presque identiques à ceux
dont se sert le livre pontifical quand il s'agit de
S. Pierre de Rome : Cajnit per fenestellam quicumque vult immittit, precans cjuce nécessitas cogit,
obfindcjue mox effedum, sijusfa petierit; « chacun
a la faculté d'introduire sa tête par la fenestella,
afin de demander ce qui lui est nécessaire, el il
ne larde pas de l'obtenir, si sa demande est
juste. »
El un détail touchant que nous ne devons pas
omettre, c'est que les fidèles faisaient descendre à
l'intérieur de ces cryptes sacrées et, autant que
possible, jusque sur le tombeau même qui y était
renfermé, des linges, brandea, oraria, palliola,
qui auparavant avaient été pesés dans une balance.
Puis ils jeûnaient et priaient jusqu'à ce qu'Rs eussent acquis la conviction que leur prière avail été
exaucée ; et, dans leur pieuse confiance, ils pensaient s'en rendre compte par le poids que le jjalliolum avail acquis pendant son séjour sur la sainte
relique. Nous savons par S. Grégoire de Tours que
ceci se pratiquait au tombeau de S. Martin (Greg.
Turon. De mirac. S. Martini, cap. 11), et cel historien rapporte à ce sujet plusieurs faits miraculeux.
Cet acte de foi peut aujourd'hui paraître empreint d'une naïveté excessive : il prenait néanmoins sa source dans les souvenirs les plus authentiques des prodiges de guérison qui, du vivant
de l'apôtre, s'opéraient partout sur son passage.
(( On apportait, lisons-nous dans les Actes des apôtres (v. 15), les malades dans les rues (de JérusaFENESTELLA COXFESSIOIVIS. — C'est lem) et on les plaçait sur des lits, afin que, Pierre
une ouverture ou petite fenêtre pratiquée au-des- venant, son OMBRE AU MOINS PASSÂT SUR QUELQUESsus de la confession, c'est-à-dire de la cellule sou- UNS et qu'ils fussent guéris de leurs infirmités. »
terraine où reposent les corps des martyrs et des C'esl d'après le méine principe que l'usage s'étasaints en général (V. les art. Confessio, Marty- blit de déposer sur l'autel de la confession les palrium, Memoria).
liums qui, après avoir élé bénits par le pape la
veille de la fêle de S. Pierre, sont retirés tout imOn ne saurait rien citer en ce genre de plus
prégnés de la verlu de l'apostolat — DE COUPIIRE
ancien ni de plus vénérable que la fenestella de la
confession de S. Pierre au Vatican (V Steph. Bor- REATI I'ETRI — pour êlre distribués aux patriarches
gia. Vaticana confessio Deali Pe/n'). C'était une baie el aux archevêques (V. l'art. Pallium). — A certains
quadrangulaire que les documents anciens appel- jours, on suspendait à fintérieur de la crypte une
lent lour à tour jugulum, b'dlicum, umhilicum, urne où brûlait de l'encens: Borgia affirme que, de
ménagée pour satisfaire la dévotion des fidèles dé- son lemps, on voyait encore sur le bord de la fesireux de vénérer le tombeau du prince des apônestella le clou de bronze auquel élait attachée la
tres, tombeau dont personne, pas même les papes,
chaîne qui soutenait ce vase. Vers la fin du huin avait été admis à approcher depuis la construc- tième siècle, le pape Léon III avait fail exécuter à
tion de la basilique et la fermeture de la crypte
cet effet un magnifique encensoir d'or très-pur du
par S. Sylvestre, au quatrième siècle. Cette ouver- poids de deux livres (Lib. Pontif t. m. p. 282) :
ture étaR assez spacieuse pour que l'on pût y passer fecit thuribula ajMsiolica ce auro jmrissimo : ex
la tête et, au moyen d'un flambeau, contempler
cjuibus unum misit intus super corpus ejus (Petri).
I intérieur de la confession. C'est là que se plaLa fenestella de la confession de S. Pierre fut de
çaient les fidèles pour solliciter, par l'intervention
tout temps fobjet d'une si grande vénération, que
des apôtres, les faveurs qu'ils avaient à cœur d'ob- les papes se plurent toujours à l'enrichir d'ornetenir.
ments précieux. Ainsi il est rapporté dans le Livre
jwntifical
(t. m. p. 181), que Benoit 111, qui siéUne pratique analogue avait été adoptée presque
mstmctivement dans tous les sanctuaires des saints geait en 855, a fil recouvrir Yumbdicum de la conIllustres du monde catholique, et notamment dans fession du prince des apôtres, son nourricier (V.
fart. Oblats), nutritoris sid (ce qui suppose que ce
il
," c' "-^ "I^' "^^ 1'°^"' "°"s d'un intérêt tout
spécial, S. Grégoire de fours (De glor. confess. pontife avait été élevé dans le palais apostolique,
peut-être comme oblat), d'un cercle d'or très-pur
de sIT! %\'°"^'^'<^ l'existence dans la basilique
pesant trois livres, —coopcrculum ex auro purisdes Saints Venerand-el-Népotien à Clermont, et la
encore : il a publié un monument analogue, récemment découvert au cimetière de Priscille (Imagines selectœ Deiparœ Virginis.... tab. iv). Mais ici,
les trois figures, à peu près costumées comme
celles du cimetière de Calliste, élèvent les mains
dans l'attitude de la prière, de la contemplation
ou de l'aclion de grâces ; il n'est cependant possible de l'affirmer que de Marie et de Joseph, parce
que la chute du stuc ne laisse voir que les jambes
de l'enfant Jésus. On suppose avec toute espèce de
fondement que les trois augustes personnages
sont représentés après que le divin enfant eut
été retrouvé dans le temple, enseignant les docteurs.
On ne saurait néanmoins se dissimuler que les représentations delà Sainte Famille, surtout dans ces
conditions, sont extrêmement rares dans les monuments du plus ancien âge. Elles se rencontrent
plus fréquemment peut-être sur les sarcophages
historiés ; nous croyons reconnaître ce sujet dans
quelques tombeaux d'Arles. Mais nous en avons
un remarquable exemple dans les bas-reliefs d'un
sarcophai;e de Perugia, que nous avons donné à
l'article Enfant Jésus, auquel nous renvoyons le
lecteur.
LaSainteFamille se trouve réunied'une manière
indubitable dans la scène historique de la nativRé
(V. les art. Nativité, S. Josejjh, Adoration des
mages. Adoration des bergers, Bceuf [le] ei
l'âne),
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simo, pensan. lib. très. Il fil aussi garnir d'une
lame d'or le pourtour du jugulus, circuitum hillici
aurea lamina ornabat (Lib. Pontif. t. m. p. 102).
La confession de la basilique de Saint-Paul, sur la
voie d'Ostie, avail aussi sa fenestella où, au jour
de la fête de l'apôtre, se pratiquaient des rites analogues à ceux dont nous avons parlé plus haut, —
foramcn in fundo arcce super corpus apostoli. La
cérémonie de la thurificalion y était entourée
d'une solennité toute particulière, dont on trouve
une curieuse description dans un très-ancien
ordre romain publié par notre Mabillon (Musceum
Italicum. t. II. p. 150).
Les historiens rapportent aussi de nombreux
exemples de l'usage de la fenestella confessionis
pour les églises d'Orient. Elle existait sur le tombeau des 40 soldats martyrs de Sébaste (Sozomen.
IX. 2 i : in summa parte ubi martyres
jacebant,
exiguum foramen apparuit. D'un passage de l'auleur
inconnu d'une description de Sainte-Sophie, p u bliée par Combefis (p. 255. — Cf Borg. op. laud.
p. 162), on peut conclure qu'il y avait dans cette
célèbre église quelque chose de semblable.
FÊTES IMMOBILES

CE L'ANNÉE ECCLÉSIAS-

TIQUE. — Nous consacrons le présent article au
rapide examen de l'anliquité des principales fêtes
immobiles, selon l'ordre où elles viennent dans chacun des mois de l'année. Les trois grandes fêles
mobiles, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, seront
l'objet d'autant d'articles à part.
I. — FÊTES DE JANVIER. — 1° Circoncision.

Celte

fête était certainement établie du temps de S Léon
le Grand; nous le voyons par une des lettres de
ce pape (Ejnst. iv. c, 4), où, après avoir dit qu'un
temps est assigné à la célébration de chacun des
mystères de noire foi, il ajoute : aliud cjuo infans
circumciddur. Mais de sa célébration au 1" janvier
nous n'avons pas de preuve antérieure an concile
de Tours, célébré en 567 (can, xviii). Celle fête est
marquée dans les plus anciens calendriers, celui
de Naples, par exemple, el celui que donne Seldenne (De synedr. Hebr. t. n. I. 5. c. 15) ; elle
fest aussi dans le martyrologe dit de S, Jérôme.
Le sacramentaire de S. Grégoire l'énonce par ces
mots, in odavis Domini; mais c'esl bien de la Circoncision qu'il s'agit, la messe le prouve. Les
martyrologes de Bède el d'Usuard portent : Circumcisio Domini nostri Jesu Christi secundum carnem.
En fixant .au 1"''janvier la fête de la Circoncision, l'Église eul pour but d'effacer les restes de superstition païenne qui persévérèrent longtemps en
ce jour, au sein du christianisme même. Aussi les
anciens missels ont-ils deux messes, l'une delà
Circoncision, l'autre sous cette rubrique : .\tissa ad
prohibcndum de idolis (V. Martène De ant. Eccles.
discip. c. xm. n. !.">). Là ne se bornait pas la protestation de l'Église contre lesriles impurs du culte
de Janus (|ui souillaient le jour des calendes de
janvier; elle voulut encore le sanctifier par un
jeûne solennel, qui parait avoir élé en vigueur
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jusqu'au neuvième siècle (Vulgat. Alcuin. De divin,
offic v); S. Ambroise avail établi ce jeûne à.Milan
« en fhonneur des prémices du sang que l'enfant
Jésus avait répandu pour nous dans la circoncision » (Serm. xxx). (V. les arl. Janvier et Couleurs
[Symbolisme des], 11.)
2'' Éjjijdianie Au 6 janvier se célèbre celte autre
fête de Notre-Seigneur, dont le nom veut dire
manifestation, parce que, au baptême de JèsusGhrist, le Père le proclama son fils (Luc. n). D'après
le cardinal Noris (Dissert, n De epoch. Syro-Macedon. c. 4), les anciens auraient voulu désigner par
le mol Éjnphanie, moins la manifestation du Christ,
que la présence du Père éternel, qui parla en cette
circonstance; il prouve par plusieurs exemples que
ce mot signifie présence; et Spanheim (De usuel
jrrœstant. numism. diss. v) esl de son avis. Mais
quoi qu'R en soit de la signification native du mol,
R est cerlain que les Pères, dans les homélies qu'Rs
ont prononcées à l'occasion de la fêle de l'Epiphanie, l'entendent dans le sens de manifestai'ion,
illustration.
Que le Christ ait été baptisé en ce jour, c'est ce
qu'atteste la tradition à peu près unanime des a n ciens; el nous trouvons dans S. Clément d'Alexandrie (Sfrom. I. i) des lémoignages du deuxième
siècle à cet égard. Parmi les Pères primitifs, il en
est à peine un ou deux qui paraissent en (Jouter
(V.Tillemont. ViedeJ -C. art. v. 5.). AussifÉglise,
tant orientale qu occidentale, assigna toujours le
6 janvier à cette fête, et la célébra en lout lemps
avec une grande solennité. C'esl ce qui ressorj des
lémoignages des Pères (V. Consi. apost. v. 15.
Ad. sincera. Passio S. Plnlij)p. Ruinart. p. 694),
des constitutions des empereurs Valons, Théodose
et Arcadius (Cod. lib. m. t. 12. De feriis. 1. 7). H
est remarquable que l'Epiphanie soit mentionnée
par un auteur païen, Ammien Marcellin, à l'occasion du séjour à Vienne de Julien l'Aposlat, qui,
simulant encore le christianisme auquel il avait
secrètement renoncé, la célébra dans l'église de
cette ville (xxi. 2) : Feriariim die quem célébrantes
mense januario Christiani Epiphan'ia
diddant
(Greppo. Not. ined.). On fêta aussi en ce jour l'arrivée des Mages qui offrirent des présents au Christ
(V. Tertull. ap.Tiilem. ibid. — S, Leo. Serm. de
Epiph., etc.), et encore le souvenir des noces de
Cana. Cette dernière circonstance nous est révélée
parS. Pierre Chrysologue (Serm, CLVU, DeEpijdian.)
et par S, Eucher de Lyon (Homd. in vigd. S.
Andr.). Nous savons, en eftet, par S. Paulin (Carm.
IX De S. Fclice), que, dès le quatrième iiécle,
fÉglise célébrait en ce jour trois ièics. D'après S.
.\.uguslin (Serm. \i\. De Icmp.), les Églises d'Afrique
ajoutaient nn quatrième motif à cette solennité, le
miracle de la multiplication des pains avec lesquels
Notre-Seigneur rassasia cinq mille personnes.
Dès le quatrième ou le cinquième siècle, ce jour
fut un de ceux que les deux Eglises avaient consacrés à l'administration solennelle du baptême
(Greg. Nyss. Orat. in S. lum. — Leo. Epist. xvi.
1. etc.). C'esl pour cela sans doute que les Grecs
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l'appelaient encore diem lummum, sanda luminum, et illuminationem, à cause du nom d'illumination qui était donné au baplême. H y a plus
encore : les chrétiens d'Orient avaient coutume
d'aller, au milieu de la nuit de l'Epiphanie, puiser
dans les fonts de feau qui se conservait sans se
corrompre Ionienne année, et même jusqu'à deux
el trois ans. S. Chrysostome [Hom., m Ad pop. Antioch.) l'atteste spécialement des Grecs, et pour les
autres S. Épiphane (Hcer LI, 50), lequel ajoute que
celle pratique avait lieu en mémoire des noces de
Cana,
L'Epiphanie était le jour où les patriarches ou
lesmétropolRains expédiaient aux évêques de leurs
provinces respectives des leltres communicatoires
pour les informer des jours où les solennités de
Pâques, de la Pentecôte et les autres fêtes mobiles
devraient êlre célébrées pendant l'année courante
(Cassian. Coll. x. c. 11). Ces leltres étaient appelées pascales; il en est arrivé un certain nombre
jusqu'à nous, et en particulier plusieurs de
S. Denys, de S. Athanase, de S. CyrRIe, des papes
S. Innocent et S. Léon; nous en avons trois de
S. Théophile d'Alexandrie que S. Jérôme a traduites en lalin.
5° Le 18, l'Église célèbre la fête de la Chaire de
S.Pierre à Rome, fêle intitulée au missel et au
bréviaire romains : Cathedra sandi Petri qua Ronue
primum sedd. CeUe rubrique désigne, comme l'on
voit, une première chaire, qua jmnium sedd, ce
qui en suppose une seconde. Et en efét, nous savons aujourd'hui, grâce à la sagacité de M. le commandeur De' ViOssi(Rulleii. 1807. n. 5), que dès l'origine deux chaires de S. Pierre élaient conservées
el vénérées à Rome : la première, qui esl celle que
l'apôtre occupa à son premier séjour à Rome sous
l'empire de Claude, se trouvait au cimeliére
Ostrien, situé entre la voie Nomentane et la Salaria
nouvelle, dans le lieu même où S. Pierre baptisait,
ad Kyinjdias Pelri, ou bien Fontis S- Petri; la
seconde, relative au second voyage de l'apôtre
dans la ville éternelle du lemps de Néron, el qui
symbolise, au Vatican, les pouvoirs conférés à
Pierre par Notre-Seigneur, en récompense de la
confession publique que fit l'apôtre de sa divinité :
Sella aj)oslolicœ confessionis, dil Ennodius de
Pavie (Apologet. pro synod. ap. Sirmond. Opp. 1.1.
p. 1047).
Dans la suite des temps, le souvenir de la première s'étant à peu près perdu, et les correcteurs
des martyrologes au huRiéme siècle ne se rendant
pas compte des raisons pour lesquelles la fête de la
Chaire de S. Pierre était célébrée deux fois, le 18 janvier el le 22 février, eurent l'idée d'assigner la seconde fête à la chaire de S Pierre à Anlioche ; leurs
manuscrits portent: cathedra Petri in Antiochia, ou
apud Antiochiam, ou encore qua scdit apud Antiochiam (V. Georgii. Martyrol. Adon. die lifebr.,
in ad. 11. t. m. febr p. 285). Induit en erreur
par ces confusions, le pape Paul IV, au seizième
siècle,assigna au 18 janvier la solennité de la chaire
du Vatican, la seule connue alors, et au 22 février
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celle de la chaire d'Antioche. Mais primRivement
le 18 janvier était consacré à la fête delà chaire
du cimetière Ostrien, cjua primum Roma sedit, et
la solennité de la chaire du second voyage, qui est
vénérée aujourd'hui à Saint-Pierre au Vatican, était
célébrée le 22 février. Il n'était point question de
la chaire d'Antioche.
II. — FÈTES DE FÉVRIER. — 1° Purificalion. Le
2 février se célèbre une fête qui dans tous les martyrologes des Latins est inlilulée Purificat'io S. Mariœ Virginis (ap. Bolland. die u febr § 4); quelques-uns ajoutent : HijmjHinti Domini; l'ancien
romain porte : Purificatio R. Mariœ Virginis, et
Hipajjanii Domini nostri. Parce dernier nom, les
Grecs désignaient la mémoire de la rencontre de
Siméon dans le temple avec Notre-Seigneur, carie
mothipapanle équivaut au latin occursus.
L'inslRution de cette fête dans l'une et fautre
Église remonle à la plus haute anliquité. Elle est
clairement mentionnée par S. Grégoire de Nysse
(Homil. de occursu Domini. Ojyp. t. m), au quatrième siècle, etpar plusieurs aulres Pères donl on
trouvera les témoignages réunis dans Bolland
(loc laud.). Quant à fauteur de la supplication
ou litanie qui a lieu en ce jour, les érudits ne sont
pas d'accord. Baronius en fail honneur au pape
Gélase (ad an. 496. n. 50); et il est suivi par
Martène (De ant. Ecd. discip. xv. 2), qui pense
que, par ces supplications, ce pontife voulut abolir
les fêles des Lupercales qui élaient encore en vigueur parmi lei Romains. D'autres en atlribuent
finslRulion à une époque plus reculée, et croient
les reconnaître dans ce passage de S. Cyrille de
Jérusalem (Hom. de oceurs. Domini. Ribl. PP.
t. iv) : Pojmli gentium una cum Sion manibus jn'ceferentes faces obviam proccdamus. Mais l'homélie
d'où ces paroles sonl tirées n'est pas authentique;
et une seule chose est constante, c'est que la procession était usitée au septième siècle. On trouve
dans les anciens sacramenlaires publiés par Martène (loc. laud.) diverses formules très-anciennes
pour la bénédiction des cierges.
2" La Chaire de S. Pierre ci Anlioche. Celle fête
est fixée au 15 dans quelques calendriers du moyen
âge. Le sacramentaire de S. Grégoire la met au 15
des calendes de mars, ce qui correspond au
17 février, ainsi que le second concile de Tours
tenu au sixième siècle. Mais il faut observer que
ces documents désignent cette fêle de la chaire de
S. Pierre d'une manière générale, Cathedra sancti
Petri. Ce ne sont que les coinmentateurs du moyen
âge qui, comme nous l'avons vu plus haut (1, 5),
ont entendu celle rubrique de la chaire d'Antioche,
tandis qu'il s'agissait de la seconde chaire de
S.l'ierre à Rome,celle que l'on croit provenir delà
maison du sénateur Pudens, et qui est exposée dans
l'abside de la baailique Vaticane (V. les explications
ci-dessus). Elle est marquée au 12 février dans le
fameux calendrier de marbre de Naples, et se célèbre à Rome le 2-2, depuis Paul IV.
III. — FÈTES DE MARS — Le 25 de ce mois (vin
kal. april.) se célèbre la fête de Y Annonciation de
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la Ste Vierge Marie. Elle est désignée sous différents noms chez les anciens ; on trouve tanlôt la
Conception du Christ, tantôt l'Annonciation du
Christ, le Commencement de la Rédemption, INITioM REDEMPTIONIS, l'Annonciation du Christ dans la
Vierge Marie, el la Passion du Christ (Martène.
ibid. c. xxxi). Le sacramentaire grégorien porte :
vm

KAL.

APRILIS

ANXU.XCIATIO

ANGELI

AD

MARIAM,

(1 PAnnoncîalion de l'ange à Marie, »
Les Bollandistes attribuent finslitutiou de cette
fête aux apôtres (Mart. xxv. t. xm. n. 24). Mais,
pour cela, ils sont réduits à se prévaloir de
l'axiome de S. Augustin : « toul ce que tient
l'Église universelle, el qui n'a pas été établi par
les conciles, mais toujours retenu, doit être regardé
comme de tradition apostolique (f iv Z)e baptism.
24). » Or il resterait à établir avant toul que
l'Église a loujours retenu celte fête; el cela ne ressort pas clairement des textes de S. Grégoire Thaumaturge et d'autres anciens Pères qu'ils invoquent
(V. -Xat. Alex. Hisi. eccl. m. § 5. c. 4. — Thomassin, De fest. 1. H. 12). Martène pense que S. Augustin esl le premier qui en ait parlé dans son livre
De la Trinité (1. iv. c. 5) ; mais le passage cité de
ce Père se rapporte à la tradition de l'Église au
sujet du jour de la conception du Sauveur, plulôt
qu'à la fête instituée pour la célébrer.
Les données les plus authentiques et les plus anciennes que nous possédions à ce sujet nous viennent du concile de Laodicée (can. i.i), tenu au quatrième siècle. Les Pères du concile quinisexte en
font aussi mention (can. LU) ; et, pour les Églises
d'Occident, le dixième de Tolède, tenu en 056
(cap. I. n. 4), qui fixa cette fête au 18 décembre.
La fête de f Annonciation élait donc en pleine vigueur dès le quatrième siècle chez les Grecs, qui
la traitaient en carême comme un dimanche : jusque-là que, si elle tombait le jeudi ou le vendredi
saint, elle emportait avec elle le privilège pour les
fidèles d'user de poisson et devin, comme l'atteste
le patriarche Nicéphore (Cf. Pellic n. 54). Si l'on
veut savoir l'extension que cette fêle prit dans les
Eglises d'Orient el d'Occident, on peut consulter
les Bullandisles (Ibid. §11.12).
1\ — FÈTES D'AVRIL ET DE MAI. — Avril n'a pas
de fètes immobiles de premier ordre.
1° Le 5 mai tombe la fête de YInvention de la
Ste Croix. Elle paraît pour la première fois dans
le sacramentaire el dans fantiphonaire de S.Grégoire (Ojjp. t. m). Elle esl mentionnée, il est vrai,
dans le martyrologe de S. Jérôme; maîs Papebroch
pense qu'elle y a été ajoutée après coup par une
main moderne [Maii m. c. 3. n. 25). Fronto [Kalend. Roman, nol. p. 70) atteste, lui aussi, qu'il
n'en existe pas de trace dans les anciens manuscrits de ce marlyrologe, et il pense quelle ne tut
instituée qu'après l'an 720 dans l'Éghse laline, et
plus tard encore chez les Grecs,
On sait que le bois de la croix fut trouvé par
Ste Hélène, mère de Constantin ; c'est nn fail que
la saine critique ne permet pas de rejeter en pvi:sence des témoignages que fournissent à cet égard
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Socrate (H'isl. ecd. i. 17), Sozoméne (Il'id. ecd.
II. 1), S. Ambroise (Oral.de obU. Theodos. imp.),
Théodoret (Hist. ceci. i. 18). S. Cyrille de Jérusalem, qui vivait au quatrième siècle, atteste même
que de son temps (( f univers entier était déjà plein
des particules de lacroix » (Catech. iv).
2° Nous avons encore à constater pour ce mois
un fait intéressant et peu connu : c'est une fête en
l'honneur de l'empereur Constantin, laquelle est
marquée comme il suit dans quelques calendriers
des Grecs et des Latins : Memoria sanctorum
gloriosorum a Deo coronalorum, atcjue apostolis
œqualium, imperaiorum Constantini et Helenœ
(ap. Bolland. Die maii xxi. c. 1). Et, en effet,
en verlu d'une constitution d'Emmanuel Comnéne
(Nomocanon. t. vn. c. 1. — Cf. Pellic. loc laud.),
les Grecs célébraient la mémoire du fils en même
temps que celle de la mère, qui sont appelés a Deo
coronaii, « couronnés de Dieu, » d'une locution
en usage parmi les Orientaux pour désigner les
empereurs, 6£C(TT='-IVTOUÇ, locution qui fut adoptée au
moyen âge chez les Latins, comme on le voit par
les chartes carlovingiennes. Ils sont encore appelés « égaux aux apôtres », ajjostolis cequales; c'est
le nom qui est donné à Constantin, notamment
dans les menées, îaaTtc'aToXo; {\a\.Not. ad i\Euseb.
lib.de Vit. Constantini. c. 50), ce qui est rendu
exactement par le latin cequalis ajjosiolis. La fête
de S. Constantin se célébrait donc autrefois dans
les deux Églises, et le calendrier de Naples déjà
cité porte : Memoria Constantini imperaloris. Les
Bollandistes attestent cju eHe Pest encore dans
quelques Églises de la Bohême, de la Flandre et
de la Russie. Ajoutons que, à l'extrémité de la
Grande-Grèce, soit la Calabre, il existe un bourg
appelé Scdnt-Constaniin où le fils de Ste Hélène est
honoré le 2 mai par l'office du commun d'un confesseur non pontife (Bolland. ibid. § 6). Cette fête
est aussi célébrée, mais le 21, par une colonie
d'Épirotes qui occupe certaines localités du royaume de Naples.
V. — FÈTES DE JUIN. — 1° Le 24, S. Jean-Baj)-

tiste Celle fête doit être de toute anliquité, car on
manque de documents pour en assigner forigine.
Dans son cinquante-neuvième sermon De diversis,
S. Augustin la regarde comme une des plus anciennes de celles que célèbre l'Éghse. D'un autre
côté, il n'est pas un seul calendrier ou martyrologe ancien de fÉglise orientale comme de l'Église
occidentale qui n'en fasse mention. A Rome, au
neuvième siècle, il y avail encore ce jour-là trois
messes (Ord. Rom. in Bibl. PP t. xm); et, d'après
Amalaire (De off. eccl. in. 57), il en était de même
dans plusieurs autres Églises. S. Grégoire de Tours
{Hist. Franc, vm. 9) nous apprend même que les
Églises gallicanes avaient fait de la fêle de S. JeanBaptiste un jour de baplême solennel.
2° La fête de S. Pierre et de S. Paul est une de
celles que l'Église a célébrées dés les premiers
siècles ; et primitivement elle prenait même deux
jours, le 29 pour S. Pierre, le 50 pour S. Paul.
Nous voyons dans le Micrologue (De ceci, observ.
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XLU. ap. Pellic), auteur du onzième siècle, que
c'est S. Grégoire qui les réunit en une seule solennité au 29. Mais c'est une addition faite à ce livre
liturgique vers le dixième siècle, qui esl la véritable date de la réunion des deux fêles (V Pelliccia. ibid. p. 58), et il paraît plus rationnel qu'il
en soR ainsi, puisque ces deux apôtres reçurent le
même jour la couronne du martyre, c'est-a-dire
le 29 juin (Euseb. Hist. ecd. n. 23), sous l'empire
de Néron, et le consulat deTnscus et de Bassus.
n esl cerlain, el Eusébe le prouve (Ibid.) parle
lémoignage de Caïus qui succéda au pape Zéphirm,
ue la fête des deux princes des apôlres était solennisée à Rome dès le deuxième siècle. Prudence
l'atteste pour son temps (Peristeph. hymn. xm.
vers. 57) :
Aspice, per bifidas urbs Romiila fundilur plaleas.
Lux in duobiis fervet una festis.

et nous savons par S. Paulin (Ejmt. xvi. Ad Delphin.) que les fidèles s'y rendaient des contrées les
plus éloignées de la terre.
Le pape célébrait deux messes, la première à
Saint-Pierre, la seconde à Saint-Paul sur la voie
d'Ostie : Prudence l'indique clairement (vers. 65) :
Transtiberina prius solvit sacra pervigil sacerdos,
Mox liac recurrit, duplicatque vota.

C'est ce qui a porté dom .Ménard à lire dans l'hymne
de S. Ambroise (Baron. Not. ad Martyrol.), binis
viis, au lieu de iriids, fausse leçon due à la négligence des copistes :
Tanta! per urbis ambilum
Slipata teiidunt agmina :
Trinis celebratur viis
Festum sanctorum raarlyrum.
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pies joint aussi le nom de Ste Euphrasie à celui de
Sle Anne (V. Pelliccia. ibid. 59).
YII. — FÈTES D'AOÛT. — 1° Le 6 se trouve la fête
de la Transfiguration de Notre-Seigneur. CaRiste II,
qui siégeait au quinzième siècle, pfsse généralement pour être l'instituteur de cette fête (Baron.
Not. ad Mariyrol. hac die). Mais Martène (Ant. led.
t. m) rapporte divers monuments qui autorisent à
la faire remonter plus haut, cependant pas au
delà du dixième siècle. Les livres des Grecs ne
fournissent aucune donnée plus ancienne à cet
égard.
2° L'Assomption de la Ste Vierge se célèbre le 15
de ce mois, de toute antiquité. S. Grégoire de
Tours paraît être le premier qui ait affirmé en
propres termes que Marie fut enlevée en corps et
en àme dans le ciel (De glor. Martyr 1. i. c. 4).
Ruinart, dans ses notes sur ce passage, atleste ne
pas connaître de plus ancienne autorité écrite à ce
sujet. 11 est vrai néanmoins que, peu de temps
après, cette opinion prit une telle extension,
qu'elle s'introduisit dans la liturgie, ce qui ressort
d'un sacramentaire gallican inséré dans le Musceum
Italicum (page 300) el du missel gothique (1. ni
Lilurg. gallican.), où, à la messe de f Assomption,
il est dit à plusieurs reprises que le corps de Marie
fut transporté dans le ciel.
Autrefois néanmoins la fêle de l'Assomption se
célébrait le 18 janvier (V. Mabillon. Curs. Gallic
1. 11. — Fiorentini. Nol. ad Martyrol. Ad diem jan.
xvm). Elle est marquée à ce jour dans le martyrologe de S. Jérôme, (fans le calendrier de Lucques,
dans celui de Corbie et dans d'autres encore que
cile Martène. Ceci n'empêchait pas qu'elle ne fût
aussi solennisée le 15 août : c'est ce qu'enseignent
Rosweide dans ses notes au martyrologe de S. Jérôme, et Constantin, évêque de Chypre (Act. iv
Concd. œcum. vu) ; et pour le neuvième siècle, le
calendrier de Naples. Aussi, dans les plus anciens
livres de Naples, lisons-nous cette rubrique destinée à distinguer cette seconde fête de l'autre :
S. Maria de augusio mense, ou, Festibilas (sic)
S. Mariœ de augusto mense. Fiorentini, dans son
martyrologe, établit d'une manière assez plausible
que la fête de f Assomption fut transférée au mois
d'août par l'empereur Maurice, au sixième siècle.
Quant à sa primitive institution, il n'existe aucun
document capable de nous éclairer : nous devons
donc la regarder comme remontant aux premiers
lemps, car elle figure dans les plus anciens martyrologes. Ceux-là sont donc évidemment dans l'erreur qui voudraient en rabaisser l'origine jusqu'au
huitième siècle. Le témoignage de Grégoire de
Tours suffirail à lui seul pour réfuter cette opinion.

VI. — FÈTES DE JUILLET. — Le 20, el primitivement le 25, les Grecs aussi bien que les Latins célèbrent la fête de Ste Anne. Mais les Grecs, d'après
leur ménologe et plusieurs calendriers donnés par
les Bollandistes (Mariii die xx. 1) ont en outre, le
9 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la Nativité de la Ste Vierge, une fêle de S. Joachim et
de Ste Anne. Le ciRle de S. Joachim ne fut adoplé
que plus tard dans l'Église latine, et nous ne pensons pas qu'il existe une donnée plus ancienne à
cet égard que celle qui est fournie par le fameux
calendrier de Naples qui, comme on sait, esl du
neuvième siècle. Ce qu'on lit dans le ménologe sur
fhistoire de Ste Anne paraît complètement fabuleux, et emprunté à l'auteur du livre De ortu Domini.Lesnoms des parents de la très-sainte Vierge
ne sonl guère connus avant le septième siècle ; ils
se rencontrent pour la première fois dans la chroniLe plus ancien monument figuré représentant
que pascale, à laquelle les érudits n'assignent pas l'Assomption de Marie est une fresque du neuvième
une date plus reculée (Biblioth. PP f. xn). Un siècle, découverte dans la primitive basilique de
calendrier grec, édité par Génébrard, fail lire, en
S. Clément à Rome ; on en peut voir la reproducce même jour, 25 juillet : Dormitio S. Annœ Deition dans les tables chronologiques de Mozzoni
parœ genitricis : Memoria sanctarum mulierum
(sec. IX. p. 108).
Olympiadis et Euphraxiœ. Le calendrier de NaVIII. — FÈTES DE SEPTEMBRE. — 1» La Nativité de
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la Sle Vierge Marie, 8 septembre. Nous n'avons
pas de preuves que cette fête ait élé connue avant
le septième siècle. Les deux plus anciens documents à cel égard sont dus à Anastase le Bibliothécaire, quiaRirme qu'elle commença à êlre célébrée
sous Sergius 1°', et fancien ordre romain qui, au
jugement de Guillaume Cave (De scrijjt. eccl. —
De ord. Rom.), serait une œuvre du huitième
siècle.
2°-Vu fi est fixée, soit dans les calendriers et
martyrologes latins, soil dans les menées des Grecs,
la fête de YExaltution de la sainte croix. L'objet
précis de cette fête constitue une question encore
pendante. Pelliccia, que nous prenons ici pour
guide, penche vers le senliment de ceux qui supposent qu'elle fut inslituée en mémoire de la vision
de Constantin. Ce qu'il y a de certain du moins,
c'esl qu'elle est mentionnée par des écrivains du
quatrième siècle, parmi lesquels nous aimons à
citer le grand nom de S. Chrysostome attestant
(Homil. hi. In ad. S- Domince. ap. Ruinart) que
de son temps fÉglise fêtait au 14 septembre la
mémoire de la croix. Vient ensuile le témoignage
de l'auteur de la Vie de S. Euthymius, patriarche
de Constantinople au sixième siècle, lequel en
parle ouvertement aussi (ap. Bolland. vi aprd. 7).
Pour l'Église laline, nous avons le martyrologe
(ancien) de S. Jérôme, les sacramenlaires gélasien
el grégorien. Autrefois l'adoration de la croix avait
lieu en ce jour à peu prés avec les mêmes rites
qu'au vendredi saint. On verra sur ces rites une
foule de délails intéressants dans Martène (De ant.
Eccl. ritib. iv. 54. — V. aussi notre art. Croix
[culte de la] et la gravure qui l'accompagne).
l.\, — FÊTES D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE. — Le

mois d'octobre n'a aucune fête immobile de premier ordre. Nous sommes obligés de laisser de côté
les autres dans cette rapide esquisse.
1° La Fête de Tous les Saints, qui se solennise
le 1" novembre, n'est pas connue pour Rome
avant le seplième siècle : elle date du pontificat de
Boniface IV. Mais son institution a cela d'extrêmement mémorable, qu'elle eut lieu à l'occasion de
la dédicace du Panthéon païen au culle du vrai
Dieu, delà Ste Vierge, de tous les marlyrs et confesseurs. INéanmoins cette fête fut spéciale à Rome
jusqu au neuvième siècle : alors, à l'instigation de
Grégoire IV, l'empereur Louis le Débonnaire décréta que « la fête de Tous les Saints serait célébrée, aux calendes de novembre, dans les Gaules
et la Germanie » (Cf Pellic. vol. laud. p. 05).
Elle fut peu à peu adoptée par toutes les Églises
de l'Occident, et nous rappelons ici pour mémoire
que Sixle IV, au quinzième siècle, lui donna une
octave.
2° Le 2 novembre, ff^glise célèbre la Commémoration de tous les défunts, qui, pour nous servir
des expressions de S. Cyprien, « sont morts dans
la communion du corps et du sang du Seiyneur. »
On trouve dans les plus anciens Pères de nombreuses allusions plus ou moins directes à une
commémoration des morts faite à jour fixe. Ainsi
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Tertullien, dans son traité !)« corona (m Opp. edit.
Rigalt. p. 102. A), met cette pratique au nombre
de celles qui de son temps s'observaient en vertu
de la tradition des ancêtres : oblalioncs jn-o dcfunciis, pro nalaliliis ANNUA DEI facimus. Or qu'il
s'agisse ici du saint sacrifice offert annuellement
pour les morts, c'est ce que prouvent d'aulres passages du même Tertullien qu'on peut rapprocher
de celui-ci (V. De monogamia. x. — Ad Scap. u.
— Adv. Jud. xix el xxn. — De oral. i. etc.), et
aussi de nombreux textes des antres Pères qui emploicHt le mol oblation dans le même sens. ()n peut
voir l'énumération de ces textes dans les notes de
Pamelius au traité De la couronne (p. 240). Si Pou
songe que Tertullien vivait au deuxième siècle, on
en pourra conclure que la tradition dont il parle
doit remonter jusqu'aux temps apostoliques. S. Augustin, dans son livre De cura pro mortuis gerenda
(cap. iv), mentionne en termes on ne peut plus
clairs celte commémoration universelle et anniversaire en faveur des morts : « L'Église, dit ce
Père, a établi que des supplications soient faites
dans une commémoration générale, gencrali commemoratione, el sans prononcer aucuns noms en
particulier, pour tous ceux qui sont morls dans la
société chrétienne et catholique, afin que ceux qui
n'ont pas de parents, d'enfants, de proches ou
d'amis pour prier en leur faveur, reçoivenl ce service de la bonne Mère commune, ab una eis exliibeantur pia Maire communi. » Nous pouvons nous
en tenir à cette citation, qui ne laisse subsister aucun doute.
On pense que chez les Orientaux la commémoration des morls avail lieu le jour même du vendredi saint. On est, ce semble, autorisé à le conclure, du moins pour le quatrième siècle, d'une
homélie que S. Chrysostome prononça, en ce jour,
dans un cimetière d'Antioche : c'esl la cinquanteseptième dans l'édition de Montfaucon.
Cependant la seule chose parfaitement certaine
à cet égard, c'est que nos pères avaient affecté un
jour de l'année à une commémoralion spéciale des
morts. Mais quel était ce jour ? C'esl ce que les
anciens calendriers et martyrologes nous laissent
ignorer. S. Odilon, abbé de Cluny, au dixième siècle, paraît être le premier qui ait fi.xé cette fête,
pour ses moines, au 2 novembre
X. — FÈTES DE DÉCEMBRE. — 1° Le 25, la Nativité

de Jésus-Christ. — Année de la naissance du Sauveur. Voici ce qui résulte des calculs des clironclogistes les plus accrédités sur cette importante
question, calculs dont nous donnons le résumé
sans discussion. Il est certain que Notre-Seigneur
naquit sous le règne d'IIérode dit le Grand, lequel
mourut l'an 750 de la fondation de Rome, et l'an 12
de l'ère julienne. Ln iKiissance du Sauveur, qui fut
baiilisé la quinzième année de Tibère, à l'âge de
trente ans, selon le récit de S. Luc (m. 25) : et
ijose Jésus erat incipicns cjuasi annorum triginta,
doit donc être placée la vingt-septième année après
la bataille d'Actium : l'an 719 de Rome, répondant
à la dernière année d'IIérode; fan 41 de l'ère ju-
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tienne ; la quatrième année de la cent quatre-vingttreizième olympiade ; fan du monde 4709, selon la
période julienne, el 4000, selon la chronologie
d'Usserius : c'est l'année où Augusle fut consul
pour la douzième fois, avec Sylla pour collègue.
Jour de la naissance de Jésus-Chr ist et de la
fête de la Nativité. La tradition de l'Église est qu(3
le Sauveur du monde naquit le 25 décembre. Ceci
ressort de l'accord des Pères grecs et des Pères
latins, de S. Augustin entre autres (1. iv. De Trind.
c. 5), et deS. Chrysostome (Homil. xxxm). L'antique
calendrier publié par le P. Boucher marque en ce
jour la fêle de iNoêl. Nous devons dire cependant
que c[uelques anciens Pères ont pensé autrement.
Ainsi S. Épiphane (Hceres LI. C 9) place ce grand
événement au 0 janvier; d'autres, donl S. Clément
d'Alexandrie a résumé les lémoignages (Slrom. i.
c 21. edR. Potier, t. i. p. 407), au 19 ou 20 avril,
et encore au 20 mai. De là les variations des Églises
d'Asie dans la célébration de cette fête. Cette question est traitée au long dans Tillemont (Hist. eccl.
1. 445. etc.), auquel nous renvoyons le lecteur.
L'opinion commune est que la tête de Noël esl
plus ancienne dans les Églises d'Occident que dans
celles d'Orient, el que celles-ci ne l'empruntèrent
aux Latins que vers le quatrième siècle. On en
croit voir la preuve dans l'homélie de S. Chrysoslome pour le jour de la Nativité (Homil. xxxi). En
effet, ce Père, s'adressant au peuple d'Antioche, lui
rappelle que dix ans auparavant cette fête lui était
inconnue ; et, après une assez longue discussion
sur le jour de la naissance du Sauveur, il alfirine
que l'Éghse de Rome possède à cet égard les renseignements les plus sûrs, et que c'est de cette
Église que l'usage de la fête de la Nativité a passé
en Orient.
Mais peut-être S. Chrysostome ne veut-il parler
que de la pratique consistant à célébrer celle fêle
solément le 25 décembre. Car il n'est pas douteux
que les Églises orientales ne Paient célébrée dés les
premiers siècles, mais le 0 janvier et conjointement
avec f Epiphanie. Le plus souvent, en effet, les Pères
grecs désignent la fête de l'Epiphanie sous le nom
de Thèophanie (Isid. Pehis. I. ni. ep. 110), nom qui,
au témoignage de S. Grégoire de Nazianze (Homd.
Lviii. Lix), élait également donné à la Nativité, car
il signifie au propre apparition de Dieu. On s'expliquerait ainsi pourquoi il n'y eul pas autrefois de
fête spéciale de la Nalivilé chez les Orientaux. Cassien [Collai. X. 10) f affirme formeRement pour les
Eglises d'Egypte, el note même d'une manière précise la différence qui existait entre les Occidentaux,
qui célèbrent, dit-il, les deux fètes séparément, et
les Orientaux, qui les solennisent simultanément
le 0 janvier. Des témoignages analogues se trouvent pour fÉglise de Chypre dans S. Épiphane
{Exi}osd. fui. xxu), pour celle d'Antioche et les autres Eglises, orientales dans S. Chrysostome (Hom.
XXI. De nativ. Christ.), et enfin pour celles de Jérusalem et de la Palestine parmi de nombreux documents que Cotelier a réunis dans ses notes aux
Constitutions apostoliques (1. v. cap. 12).
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Au coniraire, les Églises latines, ceHes d'Afrique, et même celles des Grecs autres que ceRes
que nous venons de nommer, tinrent toujours
pour le 25 décembre, comme on en trouve la preuve
dans S. Jérôme (In Ezech. i), S. Augustin {De Trinil. IV. 5), et même dans S. Chrysoslome, S. Grégoire de Nazianze et S. BasRe.
Cependant l'uniformité paraît s'être établie dés
le quatrième siècle enlre les dilférenles Églises de
l'Orient et de l'Occident, qui toutes finirent par
adopter définitivement le 25 décembre. On trouve
dans les actes du concile d'Éphèse une homéhe
de Paul, évêque d'Émèse, qui fut prononcée le 29
du mois c/îojac (25 décembre) dans la grande église
d'Alexandrie, en présence de S. Cyrille, laquelle
a pour litre : De Nativitate Domini et Salvatoris
nostri Jesu Christi.
De lout lemps, l'Église solennisa avec un grand
appareil la fêle de la Nativité de Jésus-Ghrist
Quelques monuments épigraphiques semblent nous
autoriser à penser que, de toute antiquité, cette
tête porta le nom que l'Église lui donne aujourd'hui : ce sont ceux qui offrent le mot Natale isolément. TeHe esl l'épitaphe d'une enfant morte à
fàge de cinq ans, PRIDIE NATALE, la veille de la Naissance par excellence (Fabrelti. 585. xciii). Nous
voyons que, dés le temps de S. Auguslin, la liturgie de cette fête commençait par la nuit qui précède
le 25 décembre. Tous les fidèles étaient tenus de se
rendre à l'église pendant celte nuit sainte (Gond.
Epaon. xxxv). Il était interdit de célébrer les saints
mystères dans les oratoires privés ou dans les
églises rurales ; mais tous devaient assister, dans
l'éghse cathédrale et communier, à la liturgie célébrée par l'évêque (Concd. Aurel. i. 25. el Tolelan.
xm. 8), et cela sous peine d'une excommunication
de trois années (Co»c^/. Agatli. c. i.xxxin).
Les plus anciens sacramenlaires de fÉglise romaine, celui de S. Gélase, par exemple, el celui de
S. Grégoire, ont trois messes pour ce jour-là ; et
S. Grégoire constate encore ce fait dans sa huitième homélie sur S. Matthieu. Les anciennes liturgies gallicanes et mozarabes n'en ont qu'une ;
il en était de même pour fambrosienne, comme on
le voit dans le missel de Milan, édité par Pamelius.
Dans les Gaules, il y avail déjà deux messes au
temps de Grégoire de Tours (1 n. De mirac
SS. Martyr. 25. — De Vit. PP vm). L'usage des
trois messes ne s'introduisit en Espagne qu au
quatorzième siècle, el après le quinzième à Milan.
Le jour de Noël, d'après les Constitutions apostolicjues (vin. 25), les serviteurs étaient déchargés
de leurs travaux ordinaires, le jeûne sévèrement
inlerdR, comme nous l'apprennent le pape S. Léon
(Epist. XCIII) et le concile de Prague. Une loi de
Théodose le Jeune (lib. xv. lit. 5. De spedac. I. 5.
— Cf. Bingham) interdisait en ce saint jour le
jeûne et les spectacles.
2° La tète de S. Etienne, premier martyr, se célèbre le lendemain de Noël, 26 décembre, et il en
esl ainsi depuis le quatrième siècle ; R est permis
de le conclure d'une homélie de S. Grégoire de
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Nysse, prononcée à l'occasion de cette solennité.
5° La fête S. Jean rÉvangéliste est marquée
au 27, dans presque lous les plus anciens calendriers et martyrologes. Dans certaines Églises, elle
avait deux messes (V. Durand. Ration, vu. 15).
4° Trois jours après la Nativité du Sauveur, vient
la fête des SS. Innocents. Le ménologe des Grecs,
ainsi que lalilurgie des Éthiopiens, portent, on ne
sait sur quel fondement, leur nombre à quatorze
mRle. Ils furent toujours en grande vénération
dans l'Église. Mais on ne sait pas au juste à queHe
époque une fêle spéciale leur fut consacrée. Nous
savons par Origéne (Homil. ni. De diversis) el par
S. Augustin (De lib. arbilr ni. 25) que leur mémoire fut toujours célébrée dans les Églises. II n'est
pas certain que, au commencement, leur fête fût
distincte de celle de l'Epiphanie. Car c'est àpropos
de cette dernière solennité que Prudence (Hymn.
xn. Cathemer. De Epiphan.), S. Léon (Serm. vi. In
Epij)han.) et S. Fulgence (Homil. iv. In Epijjhan.)
rappellent leur mémoire. Quoi qu'il en soil, leur
fête était célébrée autrefois avec de grandes m a n i festations de deuil et de tristesse ; elle n'admettait
ni le Te Deum, ni YAllduia, ni les doxologies.
Le moyen âge vit de ridicules superstitions s'introduire en ce jour.
FIDELIS (FIDÈLE). — Dans l'antiquité chrétienne, le nom de « fidèle » n'était donné qu au
chrétien baptisé, qui se trouvait ainsi distingué du
néophyte et du catéchumène. Ceci ressort également des textes et des monuments épigraphiques.
Dans sa Démonstration évangélique (1. vn. p . 200),
Eusébe marque clairement la distinction entre
l'ordre des « fidèles » et ceux qui « n'ont pas encore été jugés dignes de la régénération par le
baptême. » Ceux-ci, s'ils avaient reçu l'imposition des mains et l'impression du signe de la croix,
deux choses qui faisaient le caléchuméne, pouvaient être appelés (( chrétiens », mais pas encore
« fidèles » (S. Ambros. 1. i. De sacram. c. 1).
Mais celte différence ne se trouve nulle part aussi
nettement marquée que dans ces paroles de S.
Augustin (Trad. XLIV. In Joan. c. ix) ; « Demandez
à un homme: ètes-vous chrétien? Si c'est un païen
ou un Juif, il vous répondra : je ne suis pas chrélien.
Mais s'il vous dit : j e suis chrétien, vousdui demandez encore : ètes-vous catéchumène ou fidèle ? »
Il n'y a donc pas de pléonasme dans l'épitaphe
d'ixGENVA où cette chrétienne est dite CURISTIANA
FIDELIS (Le Blant. i. 585), et celte formule se
trouve plus d'une fois sur les marbres chréliens.
Le langage des conciles suppose aussi partout la
distinction entre les fidèles et les catéchumènes :
ne qua fidelis, vel catechumena, dil celui d'Elvire
(can. Lxvn).
Au moment de la liturgie où les catéchumènes
devaient êlre exclus, le diacre disait à haute voix :
Quiciimquecaiecltuincni recediic; quicumcjue FIDÈLES,
iterum et iterum pro pacc Dominum oremus. Alors
seulement commençait la messe des fidèles, où
ANTIQ.
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ceux-ci communiaient. Les fidèles seuls avaient le
droit de réciter l'oraison dominicale, qui, pour ce
motif, était appelée la prière des fidèles, l'y/r, TÛ';
TVKTTÔJv. On trouve à chaque instant dans les conciles, cum fidelibus consistere, cum fidelibus orare
(V. Suicer. Thesaur eccl. ad voc. niaro';). Un autre
privilège des fidèles, c'était d'assister aux inslructions ayant pour objet les plus prolonds mystères
de la religion : il n'y avaR pas de secrets pour
eux. Le litre de « fidèle » était donc pour le chrétien un titre de gloire, et on aimait à le mentionner sur les tombeaux, surtout lorsque l'âge peu
avancé du défunt pouvait inspirer quelque doute
à cet égard

: iiic REQVIESCIT IN PACE FILIPPVS ||

I^FAS (sic) FIDELIS (Marang, Act. S. V 105).
Tel est encore le titulus

de VRCIA FLOREXTINA,

morte FIDELIS à l'âge de un an, neuf mois, neuf
jours (Id. p . 109), et celui de nERACLiA,morle à
cinq ans, cinq mois, vingt-six jours (Id. p . 96).
Celle pratique élait universelle dans l'Église. Nous
la retrouvons dans u n antique cimetière de Chiusi
en Toscane (Cavedoni. Ant. c'im. Chius. p. 55) :
AVRELIVS MELITVS || INFANS. CRISTAEANVS (sic) || FIDELIS. On croit que cet enfant, mort à quatre ans,
deux jours, vivait au troisième siècle, où le nom
d'Aurélius était très-répandu. Sur u n marbre de
Florence (Gori. Inscr. ant. Etrur. t. m. p . 514),
une petite fille de trois ans, trois mois et dix jours
est dite être morte « fidèle », niCTn ETE.YEVTHCEN.
Nous avons beaucoup d'inscriptions mentionnant d'une manière générale la qualité de <( fidèles »: HICJACET EREDAM QVE II VIXIT IN PAGE FIDELIS....
(Passionei. p . 117). HIC REC^VIESCIT FIDELIS IN P.VCE|J

AEMiLiANA.... (Muratori. 1821. b . 4). CELERINE FILI

FIDELIS QviESCis IN PACE (Dc' Bossi. Inscr. Christ, i.
p. 140. n . 515). Dans tontes ces épitaphes, la paix,
c'est-à-dire la félicité éternelle, est représentée
comme le résultat de la « fidélité » acquise par le
baptême. Bartoli a publié (Antichità
d'Aquileja.
p. 390. n. 579) un curieux marbre représentant le
baptême d'un néophyle qui, dans fépitaphe entourant ceUe auguste scène, reçoit le glorieux litre
de fidèle auquel lui donnait droit sa régénération
par le sacrement : INNOCENTI SPIRITO QVEM ELEGIT DOWINVS PAVS.'VT IN PACE FIDELIS X KALENDAS SEPTEMBRES.

Nous plaçons le monument sous les yeux du lecteur. Une épitaphe du cimetière de Priscille,
donnée par Boldetti (p. 462), et rendue à sa véritable leçon par Marini (Arv. p. lll), constate la
pieuse sollicitude d'une aïeule qui, voyant son enfant en danger de mort, s'empressa de demander
pour lui le baplême, lui donnant ainsi une marque
d'amour vraiment " solide », c'est-à-dire chrélien :
CVM

SOLDV (solide)

AMATLS FVISSET .V MATORE SVA ET

VIDIT II IIVNC MORTl CO.XSTITVTV.M ESSE PETIVIT .\B ECCLESIA
VT FIDELIS II DE SECVLO RECECISSET

(rCCCdcret).

Comme dans les textes des Pérès et des conciles, le titre de « fidèle » est souvent, danu les
inscriptions, mis en opposition avec celui de néophyte ou de catéchumène, audiens; témoin l'épitaphe de deux frères, dont l'un mort avant le
baptême est appelé NOEFITVS (SIC), et l'autre après
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le baptême est honoré du titre de FIDELIS (Oderico.
Inscr. p . 267) : HIC REQVIESCVNT DVO FRATRES INNOCENTES ||CONSTANTIUS NEOFITVS QVI
VIXIT ANNIS OCTO.

M. II. D. v n | | ivsTVS. FIDELIS. QVI.
VIXIT. ANNIS. VII.
(V. l'art. Néo-

phyte.) Une inscription de
Florence porte
qu'un patron
« fidèle » avait
élevé le tombeau à son élève
(alumna) catéchumène : sûzo-

anciens se mettaient au Ht, des esclaves de la classe
de celles qu'on appelait porte-éventail, flabelliferœ
(Plaut. Trinum.
act. n. se. 1.
vers. 22), agitaient des flahella autour de
leurs maîtres,
pour protéger
leur sommeil
contre l'imporlunité des insectes et de la
chaleur (V. aussi
lérence.Eunue
ni. 82). Les médecins s'en servaient d a n s
l'exercice de
leur profession.
Nous tenons de
M. le D"^ Daremberg, si versé
dans la connaissance des antiquités médicales,
qu'un manuscrit grec de médecine fait voir un
médecin visitant un malade el accompagné d'un
aide portant un flabellum, sans doule pour chasser le mauvais air. Dans l'antiquité, le flabellum
avait aussi une destination liturgique, si l'on peut
s'exprimer ainsi ; on s'en servait pour activer le
feu dans les sacrifices. On voit souvent cel instrument, sur des vases grecs, à la main de femmes
qui sacrifient (V. Enn. Visconti. Osservaz. su due
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MENETI ALVMNAE
AVDIENTI PATRONvs FIDELIS (Gori.
oj). laud. t. I.
p . 2 2 8 ) . L e s premiers chrétiens plaçaient leur vraie noblesse dans
la régénération spirituelle obtenue par le baplême.
Ainsi, d e m ê m e que les Grecs descendant de r a c e
consulaire aimaient à s'appeler ÛTra-oç h. 'jTraTMv,
consul ex considibus, les chrétiens, nés de p a r e n t s
chrétiens, se glorifiaient d'être n o m m é s TIIOTC; ix.
7tt(TTtov, fidelis ex fidelibus (V. Lupi. Sev. epitaph.
p . 136).
FLABELLUM

FLAB

LITURGIQUE. —

I. — Le

flabel-

lum est u n instrument destiné à chasser les mouches el à tempérer la chaleur. Macri
(Hiero-Lexic
ad. h . V.) le définit ainsi : Flabellum seu fla-

hrum, ventulum muscarium, instrumentum, quod
veniilando muscœ, calidumque circumainbicns aer
expdluntur.
On connaît assez l'usage du flabellum ou éventail dans l'antiquilé, et surtout la place importante
t^u'il occupait dans le mundus mulicbris, ou, si l'on
veut, dans le mobilier de toilette des dames romaines. Ovide (De art. amand. i. 161) peint dans
un vers élégant les ressources qu'offrait cet
instrument contre l'excès de chaleur ;
Profuit el tenues ventos movisse flabello ;

et mieux encore dans ceux-ci (Amor. m . 2-37) :
Vis tamen interea tenues arcessere ventos
Quos l'acient nostra ilabella manu.

Martial en donne, dans la peinture d'un festin de
ZoRe,une idée qui s'empreint des tendances v o l u p tueuses de son génie (m, 72) :
Et astuanti tenue ventilât frigus
Supina prasino concubina flabello.

On s'en servait particulièrement dans les t h e r mes, pendant le bain ; et après le bain, comme les
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musaici

ant. p . 1).

Dans l'usage ordinaire de la vie, les premiers
chrétiens se servaient aussi d'éventails. Les moines
de Syrie, adonnés au travail des mains, s'occupaient à en confectionner, ainsi que beaucoup
d'objets du même genre, et il est à présumer que
S. Jérôme en faisait lui-même dans son désert de
Chalcis. S. Fulgence, évêque de Ruspium, étant encore abbé d'un monastère de la Byzacène, en confectionnait aussi, mais seulement pour le service
des autels (Ap. Surium. Ad diem jan. j). Nous
dirons plus encore : des personnes vouées à la vie
dévoie offraient volontiers de ces muscaria a leurs
amis et en recevaient d'eux. Marcella en ayant envoyé à ses amis de Rome, avec d'autres petits présents, S. Jérôme l'en remercie de leur part (I. i.
epist. 41). On conserve dans le trésor de Monza
l'éventail de la reine Théodelinde. C'est une feuille
de cuir longue et étroite, repliée sur elle-même à
la façon des paravents, et donl les plis sont réunis
à un bout par un fil. Parmi les ornements el les
dorures dont il esl encore en partie rehaussé, on
reconnaît à la section qui se développe des traces
d'une inscription laline, aujourd'hui à peu prés
Rlisible. (Communication de M. Edmond Leblant.)
II. — Préoccupée dès son origine de tout ce
qui peut contribuer à la dignité du culte en gêné
rai, et par-dessus tout entourer de respect la consécration eucharistique, l'Éghse, tant orientale
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qu'occidentale, ne tarda pas à adopter dans sa
liturgie uu instrument qui jusque-là n'avait eu
qu'une destination profane; car il est dans son
génie, si large et si peu exclusif, de tourner au
profit de la gloire de Dieu tout ce qui n'est pas
mauvais en soi, el d'enchaîner même de préférence
à son service celles des créatures dont l'esprit du
mal a fait le plus longtemps des instruments d'orgueil ou de sensualité. Mais ce que nous aimons
surtout à signaler dans une telle pratique, c'est
une preuve nouvelle, bien qu'indirecte, de la foi
des siècles primitifs à la présence réelle. II est
évident qu'un si grand luxe de précautions eût été
sans objet, si les premiers disciples du Sauveur
n'eussent vu dans les mystères de l'autel qu'une
vaine et froide représenlalion.
Le plus ancien témoignage que nous possédions
en faveur de l'emploi du flabellum dans la liturgie
sacrée nous vient des Constitutions aposlolicjues
(viii. 9) : il esl dit que pendant la célébration des
sainis mystères, depuis l'oblation jusqu'à la communion, deux diacres, placés aux deux extrémités de l'autel, agitaient incessamment des éventails, ordinairement en plumes de paon, soit pour
tempérer la chaleur dont le célébrant pouvait êlre
incommodé, soit pour chasser les mouches et les
autres insectes qui auraient pu se poser sur les
pains ou tomber dans les calices. Photius (Riblioth.
n. cc^xii. 1. 5. c. 25) nous a conservé un curieux
passage du moine Job qui, en outre des deux
principaux buts que s'est proposés l'Éghse dans
l'institution du flabellum, nous en révêle un autre
d'un ordre plus élevé, et qui esl d'empêcher les
fidèles, par le mouvement réitéré de cet instrument, de s"'arrêter aux superficies ou aux apparences, et de les forcer à élever les yeux de leur
foi jusqu'aux adorables réalités du mystère eucharislique. Les liturgies des Pérès grecs contiennent
de nombreux témoignages à cet égard (V Biblioth.
PP t. 11. pp. 51. 78 el alibi), et même nous font
connaître cle nombreux détails qui constituent
comme la rubrique du flabellum.
S. Germain, patriarche de Constantinople (Contemjd. rer. eccl. p. 157), nous apprend en particulier que l'agitation du flabellum n avait lieu que
jusqu'à l'oraison dominicale, qui élait la principale partie de la prière liturgique, après la formule
sacramentelle. Il est raconté de S. Épiphane (Ap.
Surium. Ad diem maii xn) qu'un jour il enleva,
pendant la messe, le flabellum à un diacre atteini
de la lèpre, indice supposé d'incontinence, et le
remit à un autre ; et Jean Moschus (Prat. spird.
c. xcvi. in Biblioth. PP.) rapporte que des enfants
de Cu'lésyrie, iinitanldans leurs jeux les rites du
saint sacrifice, n'avaient point oublié celui du
flabellum, qui était sans doute une des circonstances de la liturgie qui avaient le plus vivement
frappé leui attention. Enfin nous voyons parmi
les ustensiles sacrés énuinérés dans la chronique
d'Alexandrie (Ap. Menard. Not. ad Saerament.
Greg. p. 519) pour féglise de celle ville, ;?re/('osa
muscaria. Voici la reproduction d'une ancienne
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miniature de la bibliothèque Barberini, représentant un diacre agitant le flabellum sur la tête d'un
prêtre célébrant
la messe.
III. — Quant à
l'Éghse latine,
les témoignages
écrits remontent
moins haut, mais
ils sont l'organe
d'une tradition
cjui leur est bien
antérieure. Ils
sont fournis surtout par les cons t i t u l i o n s des
ordres monastiques, les coutumes de Cluny, par
exemple, el ceHes de Saint-Bénigne de Dijon
(Martène. De ant. monach. ritib. iv. p. 61). Le
cérémonial des dominicains en prescrit aussi l'usage dans la messe solennelle. S. llildebert avait
envoyé un flabellum en présent à un de ses amis
(Durant. De rit. eccl. x. 2). Dés les temps les plus
anciens, les flabella figuraient au nombre des
objets précieux qu'on exposait aux jours de fête
dans les églises. On le voit dans les miniatures du
ménologe de Basile et en particulier dans celle qui
accompagne la Vie de S. Théodisie (ix janvier),
dans l'église de Sainte-Sabine, où Rs sonl figurés
en mosaïque, dans une fresque de Saint-Sylvestre
in Capite (D'Agincourt. Peinture, pi. ci. n. 5).
D'Agincourt publie aussi (Ibid. pi. xn. 22) une
patène antique recueillie dans les catacombes, sur
laquelle se trouve gravé un flabellum.
IV. — De tout ce que nous avons dit il résulte
évidemment que c'était aux diacres que fÉglise
avait confié le ministère du flabellum, et ce fait est
démontré surabondamment pour l'Église grecque
par le passage des Constitutions apostoliques que
nous avons cité plus haut. Nous pourrions en
trouver une nouvelle preuve dans la Vie de S. Nicolas (Ap. Surium. m april.), où il est dit que
S. Athanase « remplissait le ministère du flabellum, car il était (liacre, » erat enim-diaconus.
Aussi, dans l'ordination du diacre chez les Grecs,
le pontife, enlre autres objels qu'R lui remet
comme insignes de son grade, lui livre-t-il le flabellum, appelé chez eux pi-i-îiov. Dom Martène (De
ant. Eccl. ritib. t. n. p. 36. edit. Venet.) donne
de nombreux extraits de l'eucologe des Grecs qui
nous révèlent de précieux détails à cet égard. Les
diaconesses sonl formellement exclues de ce ministère, ainsi que le remarque .Mathœus Blastares
(Cf. Voigt. De altar Christian, p. 540).
Cependant si, chez les Orientaux, l'office du
flabellum était exclusivement réservé au diacre, R
semble que, dans fÉglise latine (Martène, ibid.),
un ministre quelconque pouvait au besoin l'exercer, bien que le Jiacre eût seul caraclère pour
cela. Dans la collation du diaconat, les anciens sacramenlaires latins (Marlêne. op. laud. t. n) ne
mentionnent, comme essentielle, que la remise
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par l'évêque à l'ordinand de l'étole et du livre des
saints Évangiles, et plus lard celle de la dalmatique. H n'y est point
parlé du flabellum, ce
qui autorise à conclure
qu'il était moins exclusivement aUribué à cet
ordre.
V. — Dans la hturgie, comme dans la vie
privée, les flabella les
plus usités étaient de
plumes de paon {Constit. apost. loc cit.),
ou de membranes Irêsfines ou enfin de feuilles
de palmier. Le flabellum des Grecs, 'f'.-iS>.ov,
est fixé au bout d'une
hampe en bois et affecte la forme d'un chérubin à six ailes (Bonar.
Rer. liturg. I. i. c. 25.
n. 6). Celui des Marolutes et des Arméniens est de forme circulaire,
recouvert de lames de métal el enlouré de petites
sonnettes (V. Le
>f^
Brun. I.v. p. 58),
•"'* "
comme on le voit
dans la figure cijointe représentant un diacre arménien.
L'usage du flabellum subsiste
encore chez les
Grecs el les Arméniens ; il a disparu de l'Église
romaine dès le
quatorzième siècle, c'est-à-dire
depuis f époque de la suppression de la communion sous les deux espèces, et n'a été conservé
que par le souverain pontife, qui fait porter devant
lui deux grands éventails en plumes de paon
dans les solennités. Le seul monument de ce
genre qui, à notre connaissance du moins, existe
encore, est le flabellum de Tournus, qui date du
neuvième siècle : il est orné d'inscriptions en
vers el de curieuses peintures. Ce précieux monument est aujourd'hui en la possession d'un amateur de Paris. M. du Sommerard l'a publié en deux
grandes planches, donl l'une est insérée dans son
Atlas des aris du moyen âge (chap. xiv. pi. iv),
fautre dans son Album (ix" série, pi. xvn).
VI. — Nous devons maintenant indiquer sommairement les diverses destinations et significations du flabellum, que nous n'avons fait jusqu'ici
que mentionner d'une manière incidente. Les lilurgisles enseignent que fÉglise, en l'adoptant, a
élé mue par quatre intentions principales. Les
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deux premières se trouvent énoncées dans ces deux
vers du flabellum de Tournus :
Sunt duo quœ modicura confert aestate flabellum :
Infestas abigit muscas et mitigat a^stum.

1° Infestas abigit muscas, il chasse les mouches
importunes. Ceci avait une grande importance au
lemps où Pusage du calice était accordé aux laïques dans l'Éghse occidentale, comme il l'est encore en Orient, usage qui néanmoins n'a jamais
exclu la pratique de la communion sous une espèce unique. Il fallait empêcher les mouches de
tomber dans les coupes et de profaner le vin soit
avant, soit après la consécration.
2° Et mitigat œstum, il atténue la chaleur. Cette
précaution n'avait pas seulement pour but de soulager le pontife à l'autel en rafraîchissant l'air autour de lui: calidum circumambiens acrexpellere,
mais plus encore de préserver les divins mystères
des profanahons matérielles auxquels ils étaient
exposés à raison de la transpiration sans cesse excitée chez l'officiant, principalement sous le ciel
brûlant de l'Italie, aussi bien que dans les climats
orientaux.
3° Il nous reste maintenant à développer les significations mystiques de cet instrument. La première nous est suggérée par le moine Job (loc
laud.). Alors que le mystère eucharislique est consommé par la puissance des paroles sacramentelles, rien n'est changé dans les apparences :
l'œil du corps continue à voir les substances matérielles qui n'existent plus. Il y avait là un danger
pour la foi novice encore des nouveaux iniliés, et
il était sage d'empêcher leurs regards de se fixer
trop attentivement sur ces apparences,-refcMs visis
inhœrere; il était bon d'en distraire l'attention de
leur esprit, facile à déconcerter, el de l'élever vers
l'invisible beauté, vers les réalités sublimes que,
pour ménager notre faiblesse. Dieu a voulu recouvrir d'un nuage.
4° Ces interprétations s'appliquent à tous les
flabella, quelles qu'en soient la
matière et la forme ; il en est
d'autres qui ne leur conviennent
qu'autant qu'ils se composent de
plumes de paon, et celles-ci concernent à peu près exclusivement
le souverain pontife.
Dans les principes chrétiens,
le paon est le symbole de
l'homme parfait, juste el saint,
qui n'est corrompu par aucun
vice; car, dans fopinion des
anciens (Aug. Gloss. in c. n. 3.
Reg.), la chair du paon esl incorruptible. A l'instar du paon,
l'homme juste brille de l'éclat
varié, non de ses plumes, mais
de ses vertus, et de même encore que par son chant cet oiseau chasse les serpents, ainsi l'homme juste met
en fuite les démons par sa prière (Au". De civil.
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Dei. 1. m. c. 4). La gravure que nous insérons ici,
tirée d'un calendrier romain du quatrième siècle
qu'a publié le P Boucher (De dodrina temporum,
p. 279), peut donner une idt^e de celte espèce
d'évenlail. Il figure dans la représentation symbolique du mois d'août.
Le rite du flabellum avait pris encore son origine dans cet oracle d'isaïe (vi. 2), où R est dit que
les séraphins se tenaient aulour du trône de Dieu, et
qtf ils avaient chacun six ailes, el que de deux de
ces ailes ils voilaient la face du Seigneur. Voilà
bien surtout le piTri^iw des Grecs, lequel reproduit
l'image d'un séraphin à six ailes. Les deux éventails aux deux bouts de l'autel font l'office des séraphins, el voilent la face du Seigneur. Hs figurent encore les chérubins du propitiatoire antique
(Exod. xxv. \S.Num. vn. 89).
Pour ce qui concerne la personne du souverain
pontife, on conçoit que, dans des vues profondes,
l'Église ait voulu que, comme le Dieu qu'il représente sur la terre, il apparaisse aux yeux des populations respectueuses entouré de ces plumes de
paon qui sont la vive image des séraphins d'isaïe.
Dans la célébration de la messe papale, les flubeUa
ont pour but de fixer ses regards en avant, et de
les empêcher de se détourner à droite ou à gauche,
afin que toute son attention soit concentrée sur les
mystères divins. U n'y a pas jusqu'aux serviteurs
qui portent les flabella qui n'aient un sens figuré.
Ils rappellent au serviteur des serviteurs de Dieu,
sur le siège sublime où sa dignité l'élève et où
l'orgueil pourrait séduire son cœur, les destinées
suprêmes qui l'attendent comme le dernier des
mortels. Car ils représentent ces esclaves de l'antiquité qui précédaient, la tête couverte, le convoi
funèbre de leurs maîtres, ou qui, même debout
près des lits où ceux-ci étaient exposés, agitaient
jusqu'au bûcher quî devait les consumer, des éventails sur leurs restes mortels.
Les chérubins vus et décrits par S. Jean (Apoc.
IV. 0-8) avaient des ailes toutes parsemées d'yeux
devant et derrière. C'est sans doute le motif qui a
fait choisir les plumes de paon qui, elles aussi,
sont pleines d'yeux, comme pour avertir le pontife
qu'il doit être dans toutes ses œuvres pru(lent et
circonspect, parce que les innombrables yeux des
populations chrétiennes sont sans cesse fixés sur
lui, el encore qu'il doit lui-même être toul yeux,
afin que rien ne lui échappe dans l'immense bergerie du Christ dont la garde est confiée à sa vigilance (V notre opuscule De l'usage du flabellum
dans les liturgies antiques).
FLAHMEEM VIRGINALE. — Tel étaR, d'après S. Jérôme (Epist. xvm. Ad Demetriad.), le
nom qu'on donnait au voile des vierges clirétiennes.
L'évêque le bi''iiissait à l'église aux jours fixés pour
la consécration des vierges (V l'art. Vierges chrétiennes). Il étaitsimple, sans ornement,composé de
bandcletles de laine teinte en pourpre ; il n'était
pas flottant comme celui de nos religieuses, mais
enroulé autour de la tète, d'où lui vint le nom de
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miira ou milella (Optât. Milev. De schism. Donat,
1. II. c. 7). Il paraît cependant, d'après S. Jérôme
(Ad Eustoch.), que quelques vierges portaient un
voile flottant sur les épaules, et ce voile était violet ; Et suj)er humeros hyacinthina lœna maforte
volitans. Il est appelé maforte par d'autres auteurs
encore, Papias, S. Isidore, etc. (V. Du Cange. t. iv.
p. 511). On croit reconnaître celte espèce de voile
dans quelques orantes des calacombes (V. Bottari.
t. m. p. 149). Le contexte de S. Jérôme semble
supposer que les vierges qui portaient ces voRes
flottants étaient moins régulières et un peu adonnées à la vanité.
Le voile était un insigne tellement essentiel des
vierges chrétiennes, qu'il est quelquefois signalé
sur leurs épitaphes : témoin un marbre de Milan
du cinquième siècle (V. Amico caii. m. 150) où la
vierge DEVTERIA est caractérisée par ces mots: cvji
CAPETE (sic) VELATO. Uuc îiiscription du recueil de
Reinesius (class. xx. 122) exprime la consécration
de plusieurs vierges par l'imposition du voile :
IN nOC REQVIESCVNT TVMVLO VENE
RANBA COnPVSCVLA SACRAR. VIR. ET
CONSECRAT. VELAMISE....

Fleclwod donne aussi une épitaphe (Inscr. ant.
sylloge p. 51) où le voile est mentionné.
Le cimetière de Priscille a fourni une précieuse
fresque (Bosio. p. 549) qui reproduit la cérémonie
de Pimposition du voile. Un pontife, que l'on croit
êlre le pape Pie P%est assis sur sa chaire et assisté
par un personnage debout, qui serait le prêtre
S. Pastor. La vierge, qui, selon la même conjecture,
serait Ste Praxède ou Ste Pudenlienne, est debout
et tient déployé dans ses mains le voile que le
pontife va saisir pour le lui meltre sur la tête.
Cette intéressante scène daterait donc de la première moitié du deuxième siècle (V la gravure à
l'art. Vierges chrétiennes). La vierge AVFENIA, dont
Marangoni (Act. S. V p. 88) donne l'épitaphe, est
représentée sur la pierre avec le voile virginal sur
la tête et dans l'altitude de la prière.
FLEURS. — Les premiers chrétiens avaient
adopté l'usage antique d'orner les tombeaux de
fleurs et de feuillage. Nous le savons par le témoignage des auteurs anciens, et notamment par
celui de Prudence (Cathemerin. hymn. x. vers.
169-170) :
Nos tecta fovebimus ossa
Violis et fronde frequenli.

Comme PÉglise s'est toujours servie, pour désigner le lieu où régnent les justes, du nwl jjaradis,
qui veut d'ire jardin, les artistes furent naturellement amenés à décorer comme un jardin délicieux les cimetières ou les cryptes où reposaient
les restes vénérés des martyrs et même des simples fidèles, afin d'exprimer la gloire céleste dont
ils jouissaient. Aussi les fleurs y sont-elles partout
prodiguées, en guirlandes, en faisceaux, en couronnes, dans des vases, dans des corbeilles. D'après
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une réminiscertfce antique, on a eu même l'ingénieuse idée de faire entrer dans la décoration de
l'entrée de la première chambre du cimetière de
Sainte-Agnès (Bottari. lav. cxxxis) des génies ailés
portant chacun sur son épaule une petite corbeille de fleurs qu'ils vont répandre sur l^es tombeaux de ces héros de la foi

A l'article Paradis, l, nous avons donné quelques détails qui prouvent que les roses jouèrent
un rôle assez important dans ce genre de décoralions, et les rosiers dont la tombe de Sabinianus
(V. ibid.) est ornée en sont une démonstration
riitérielle. Bien qu'il ne soit pas des plus com-

muns, cet emblème se rencontre néanmoins dans
d'autres monuments funéraires, notamment dans
les cryptes du cimeliére de Lucine (Rossi. Roma
sott. 1.1. p. 525. lav. .\n),etsur un curieux marbre
récemment trouvé dans les hypogées de Saint-Calhste (Id. RuU. 1868. p. 12). La doctrine des Pères
de l'Église s'accorde du reste en ceci avec le langage figuré des monuments (V Cyprian. Ejnsl. vm ;
Meliton. Clavis. ap. Pitra. Sjncd. Solem. t. u, p.
414, etc). Un rite mystérieux et d'une origine obscure pourrait, selon M. De' Rossi, s'expliquer par
cette touchante pratique de la primitive Église :
î'est fusage où est le souverain pontife de porter
à la main une rose d'or le quatrième dimanche
de carême, appelé Lœiare, du premier mol de l'introït de la messe.
Plus tard, on décora aussi de fleurs et de guirlandes de verdure les basiliques qui, dans leur
primitive institution, ne sont autre chose que les
mémoires, ou les vastes tombeaux des martyrs.
Telle fut la pratique de S. Paulin dans sa basilique
de Nola; ainsi le prêlre Népolien (Rieron. In epi-
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taph. Nepot. epist. m) ; ainsi encore S. Séverin
ornait de hs les muraRles delà sienne (Greg. Turon.
De glor. confess. c. L). Et comme les fleurs élaient
aussi, aux yeux des premiers chréliens, l'emblème
des dons de l'Espril-Saint, on en faisait pleuvoir
dans l'église au jour de la Pentecôte. Les mosaïques
des absides des églises de Rome et de Ravenne ont
ordinairement pour objet de représenter les déhces
du paradis, où figurent Notre-Seigneur, la Ste Vierge
et d'autres saints; aussi le champ en est-il toujours enrichi de gazons et de fleurs (V. Ciampini.
Vel. monim. i. tab. XLVI elpassim). II en esl de
même dans les fonds de verre historiés représentant des sujets analogues. Nous devons ajouter
qu'une fleur au milieu d'une couronne, placée enlre S. Pierre et S. Paul, là où se voit ordinairement le monogramme, a été prise pour un symbole de Jésus-Christ. On en peut voir un exemple
dans un vase doré (Buonarruoti. xvi. 1).
FLEUVES (LES QUATRE). — Notre-Seigneur est
fréquemment représenlé sur les monuments anciens, soit en personne (V Bottari. tav. xvi et jmssim. — Millin. Midi de la France, atlas, pi. LIX.
passim), soit sous l'emblème de l'agneau (Buonarruoti. Vetri. tav. vi el
passim), debout sur un
inonficule, duquel s'échappent quatre ruisseaux.
Ce sont, d'après plusieurs
interprèles, les quatre
fleuves de l'Éden, qui,
sortantjdu paradis terrestre, allaient arroser les
quatre parties du monde
(Gènes, n. 10 seqq.); d'autres Pères (Cyprian. ep.
LXXIII. Ad Julian.—Beda.
E.xjws. in Gencs. u. —
Théodoret. Inpsalm. xiv. —Ambros. De paradis,
c. m) y voient les quatre Evangiles qui, émanant
de la source de la vie éternelle, portent dans l'univers entier l'abondance et la fertilité de la doctrine du Christ. Cette dernière interprétation ne
nous semble pas douteuse dans le monument que
nous plaçons ici sous les yeux du lecteur et qui
présente tout à la fois le Sauveur en personne et
fagneau qui est son symbole. C'est une pierre sépulcrale donnée par Marangoni {Apjiend. ad act.
S. Vidorini. p. 42). Notre-Seigneur y est vu au
moment solennel où il confie leur mission à
S. Pierre et à S. Paul; il est debout sur le monticule et, d'un geste impérieux, il désigne à l'horizon
aux deux apôtres une étoile qui figure les régions
lointaines qu'ils ont à conquérir L'agneau est sous
ses pieds el sa tôle est surmontée de la croix, el
enfin à la base du monticule coulent les quatre
fleuves évangéliques dont les apôtres étaient chargés de répandre lesbienfaRs, fun parmi les Juifs,
l'autre chez les gentils, figurés dans ce même monument par les agneaux sortant des deux cilés
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mystiques Bethléem et Jérusalem (V- Yarl. Église).
Les quatre premiers conciles (icuiiiéniques, que
l'antiquité mil si souvent en parallèle avec les

Évangiles eux-mêmes, sont quelquefois aussi comparés aux quatre fleuves du paradis terrestre. Dans
ses instructions à son clergé, Jessé, évêque d'.V-

miens au huitième siècle, se sert de cette comparaison pour faire comprendre la vénération qui
était due à ces augustes assemblées (Longueval.
Hist. de l'Ègl. gallicane, t. v. p. 144).
Quelques sarcophages de la GaiRe (MîRîn. op.
laud. pi. Lvin. 4. LIX. 5. xxxvm. 8) figurent, sous
l'emblème de deux cerfs qui viennent se désaltérer
à ces sources, les hommes qui participent aux eaux
vives de l'Évangile et aussi à celles de l'eucharistie, jaillissant jusqu'à la vie éternelle (V l'arl.
Cerf). On voit aussi les deux cerfs dans quelques
mosaïques, celle de fancienne Vaticane, par exemple (Ciampmi. De sacr. œdif tab. xm). S. Ambroise
regarde encore les quatrefleuvescomme l'emblème
des quatre vertus cardinales (loc laiul.). Quoiqu'il
en soit, ce sujet était extrêmement populaire dans la
primitive Église ; il se retrouve sans cesse soit dans
les fresques des catacombes, soit dans les sculptures des sarcophages et les fonds de coupe qui y
ont été recueillis, soil enfin dans les mosaïques des
basiliques ; il figurait dans celle que décrit S. Paulin (Epist. .XXXII. Ad Sever.) el dans celle dont fait
mention Florus, diacre de Lyon (Mabill. Analect.
edit. Paris, f» p. 416). — V. aussi Ciamp. Vd.
mon. u. tab. xxxvn. XLVI. XLIX. LU. etc.). Pour expliquer et illustrer ce passage de S. Paulin :

en trouve dans les catacombes d'autres encore, qui
affectent ordinairement la forme de patère ou de
soucoupe, et dont les fonds, qui le plus souvent
ont seuls résisté aux injures du lemps, offrent des
images saintes tracées grossièrement, à quelques
exceptions prés, sur une feuille d'or; voici d'après
quel procé(ié : L'artiste étendait la feuille d'or sur
une rondelle de verre enduite d'une matière visqueuse, et y dessinait son sujet à la pointe, ainsi
que l'inscription qui communément l'accompagnait; après quoi il fixait cette plaque sous le pied
de la coupe et soumettait le tout à l'action du
feu jusqu'à ce que l'adhérence complète des deux
parties fût obtenue. Dans celles de ces tasses qu'il
nous a été donné d'examiner de prés, parliculiérement au musée Kircher, et grâce à l'obligeance
du P. Marchi, nous avons distingué le point de
jonction parfaitement tranché par les nuances différentes des deux verres.
fl s'en trouve quelques-unes où le galbe des figures n'est pas seulement profilé par un simple
trait, mais plus fortement accusé par des hachures
marquant les principaux effets d'ombre (V Garrucci. Vetri ornati di figure in oro. tav. vi. L).
Cette perfection relative dénote probablement la
main d'un artiste grec, car les verres où elle se
fait remarquer ont ordinairement une légende
grecque ; elle résiRle aussi, croyons-nous, de l'emploi d'un procédé plus savant. Quelquelbis on se
risquait à rehausser de couleurs cette peinture
d'une simplicité primitive. Ainsi, des bandes de
pourpre sur des tuniques (l'erret. iv. pi. xxxm
114), ainsi les flots de la mer où flotte le vaisseau
de Jonas, ligures en vert (Id. xxix. 70); il existe
même un fragment où le visage de Noire-Seigneur
guérissant le paralytique est peint avec la couleur
de la cbair (Id. xxxm. 102). (Quelques draperies
blanches sont figurées en argent, comme par exemple les/;en?«te de certains personnages (Id, xxvn.
55, XXIX. 72), et aussi les voiles el bandelettes
dont la momie de Lazare esl enveloppée (Id. xxxn.

relram superstat ipse petra Kcclesia3
De qua sonori quatuor fontes meant.

Rosweide {Not. in Paulin. 158) cite la mosaïque
de Saint-Jean de Latran et le sarcophage de Probus el Proba, d'après les dessins de Bosio. Spon
rapporte (Recherches curieuses, p. 54) que les
quatre fleuves du paradis lerreslre étaient reiui;senlés en mosaïque sous forint; humaine, et avec
leurs noms au-dessous, dans le pavé de la cathédrale de Reims
FO>'DS DE C:oUPE. — I. — Outre cette espèce de vases connus à Rome sous le nom d'ampolle di sangue (V. fart. Sang des martyrs), on
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27). Enfin, aîHeurs les figures d'or el d'argent se
détachent sur un fond d'azur (Id. xxvn et alibi).
II. — Les sujets le plus souvent représentés sur
ces petits instruments sont : 1° des personnages et
des scènes de l'Ancien el du Nouveau Testament,
la chute de nos premiers parents, le sacrifice d'Abraham, Moïse, Jonas, Daniel, les jeunes Hébreux
dans la fournaise, Tobie, elc. ; 2° Notre-Seigneur,
d'abord sous la figure du Bon Pasteur, ensuite dans
l'action de multiplier les pains, de guérir le paralytique,de ressusciter Lazare, etc.; 3° la Sle Vierge,
ordinairement en orante entre deux arbres, S. Pierre
et S.Paul, réunis,plus rarement isolés,et quelques
autres saints de la primitive Église, notamment
Sle Agnès, etc. ; 4" quelques représentations de
fiançailles et de mariage chréden, des scènes d'intérieur de famille, relatives surtout à l'éducation
des enfants, etc.
Nous donnons ici d'après le P. Garrucci (tav.
xxx.x. n. 5), pour spécimen, une coupe entière où
S. Pierre et S. Paul sont représentés. Par le double
dessin que nous plaçons ici,le lecteur se fera une
juste idée, et de la manière dont les figures sont
disposées dans cette espèce de monument, et d'une
des formes sans doute les plus vulgaires qu'ils affectaient. Voici d'abord la coupe vue de face :

mentés avec de la chaux à l'extérieur et quelquefois déposés à l'intérieur des sépultures, soit comme
moyen de reconnaissance, soil comme simple ornement. Telle est l'origine de ceux que fon montre
aujourd'hui encore dans divers musées, particulièrement dans celui du Vatican, et de ceux qui
nous sont connus par les ouvrages des aniiquaires
chrétiens, tels que Bosio, Boldetti, mais surtout
Buonarruoti, dont le livre spécial sur celte matière
est devenu classique, et n'a pas de rival pour f é tendue de l'érudition, non plus que pour la sûreté
de la critique: Osservazioni sopra alcuni frammenti
di vasi antichi di velro ornati di figure (Firenze.
1740. in-4). En 1858, le R. P. Garrucci a publié
sous ce titre : Vetri ornati di figure in oro, Roma,
un volume in-f° destiné à compléter celui de l'illustre sénateur florentin, par deux cent soixantequatre verres recueillis dans toutes les parties de
l'Europe : c'est un grand service rendu à la science
des antiquités chrétiennes.
IV. — Quel était l'usage de ces verres chez les
premiers chrétiens? D'après les savants les plus
autorisés (V. Secchi. S. Sabiniano. p. 39 seqq.),
quelques-uns d'entre eux ont dû être employés,
comme calices ministériels ou aulres, dans la célébration des saints mystères : on se croit du moins
autorisé à le supposer d'après certaines légendes
caractéristiques dont ils sont enrichis, celle-ci par
exemple : niE ZHCAIC EN ATAGOIC, « bois, puisses-tu
trouver la vie dans CES RIENS, » ces derniers mots
désignant communément l'eucharistie dans le langage des plus anciens P('^res. Le P. Garrucci rejette
celte opinion, pour des raisons qui ne nous paraissent pas assez solides.
Mais leur emploi le plus habituel avail lieu, penset-on, dans les agapes; en effet, les légendes qui
y sont tracées porliml une singulière empreinte
d'amour, de tristesse et de mélancolie : ME ZEZES,
bois,

Ce second dessin en présente le profil ; c'est le
verre assis sur sa base :
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vis, SPES IIItARIS ZEZES CVM TVIS, — DVLCIS ANIMA

VIVAS, etc. D'après ce système, on croit reconnaître
dans ces verres quatre classes distinctes qui se rapporteraient à quatre espèces d'agapes (V. l'art.
Agapes): 1° aux agapes funèbres, quand les sujets
représentés sont relatifs à la mort ou à la résurrection; 2° aux agapes nuptialea, quand ils reproduisent des scènes de mariage; ainsi, un verre
qu'a publié Blanchini (Not. in Anastas. CAIUS), représentant deux époux avec cette légende : DI(;MTAS
AMICORVM ROMANE PIE ..ZESES. CVM TVA . . . . K E , p e u l - ê t r e

Enfin ce dernier figure le fond, avec ses deux parties réunies : celle où esl tracée l'image et qui est
fmlérieure, el celle qui constitue le fond du vase
ajusté sur l'aulre.

RI. — Ces fonds de coupe ont élé trouvés ci-

IRENE, EvpnRosiNE, ctc. ; 5° aux agapes de naissance,
quand on y voit figurer des enfants; 4° enfin ceux
qui présentent des portraits de saints auraient
servi dans les agapes qui se célébraient à l'anniversaire de leur natale ; nous en avons une preuve
pour S. Laurent dans cette acclamation : VICTOR VIVAS IN NOMINE LAVRETi (sic) (Buonarruotî. tav. xix.
2, et la gravure à notre art. Agapes).
V. — Parmi les monuments de cette nature, il
en est quelques-uns donl les proportions sont tellement exiguës, que leur destination a constitué
un problème archéologique jusqu'ici insoluble. Nous
en avons reproduit trois ou quatre dans ce diction-
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naire (V- les art. Pêcheur et Tobie, etc.) ; on en
trouve un plus grand nombre dans l'ouvrage du
P Garrucci (Vdri. tav. n. m. iv. etc.). La découverte récente, à Cologne, de quelques fragments
d'une anlique patène de verre a mis la sagacité
de M. De' Kossi sur la voie de l'explication désirée. II se trouve que cette pati-ne est parsemée de
petits disques tout semblables à ceux dont il est
ici question, et disposés en cercles concentriques
convergeant aulour d'un sujet principal. Nous connaissions Pexislence de ces patènes de verredans les
premiers siècles par une ordonnance du pape Zéphyrin (Anastas. In Zéphyrin. n) ; le monument de
Cologne nous révêle la nature de leurs ornements :
quand on le considère attentivement, comme l'a
fait M, De' Rossi, on s'aperçoit que ces petits médaillons élaient confectionnés à part, et ensuile
rapportés sur la patène lorsque le verre était encore en fusion.
.Mais comment se fait-il que ces objets se soient
répandus isolés dans les musées, de façon à déconcerter toute l'habileté des aniiquaires? C'est
que le corps de la patène, beaucoup plus mince
que les médaillons historiés, venant à se rompre
par suile de circonstances quelconques, ceux-ci se
détachaient sans se briser. Ce fait s'est produit notamment dans les catacombes, où des patènes de
cette sorte furent souvent fixées lout entières dans
la chaux des loculi, et l'antiquaire romain a vu
l'empreinte de plusieurs, particulièrement dans les
hypogées de la voie Salaria nouvelle et de l'Appia.
Gomme les petits médaillons soudés dans la patène de Cologne offrent une conformilé parfaite
avec ceux que l'on trouve isolés dans les catacombes, il est plus que probable qu'ils viennent de la
même source, c'est-à-dire de Rome. Ceux-ci, séparés du vase dont ils firent partie, présentent des
figures qui d'abord semblent n'offrir aucun sens :
par exemple, la tète d'un monstre marin, un lion,
un mage seul portant son offrande et sans que l'on

voie à qui il la présente, un personnage seul, les
bras étendus.... Réunies dans la patène de Cologne,
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ces mêmes figures reprennent leur sens. Ainsi le
médaillon lion est voisin du médadlon Daniel, celui
qui représente un arbre tout seul est rapproché de
celui qui fait voir Adam et Eve, et quelquefois l'un
ou fautre seulement (V. De' Rossi. Rullet. Décembre 1864. p. 89).
Nous donnons ci-dessus le principal fragment
de la patène de Cologne.
V — La plupart des verres historiés dont nous
nous occupons remontent à la plus haute antiquité, et Buonarruoti, juge si compétent en pareille
matière, ne craint pas de les attribuer au deuxième,
au troisième siècle, et aux premières années du
quatrième. Selon lui (Prefaz. p. xii-xv), le plus
grand nombre dateraient du temps des Gordiens
et des Philippes, et le docteur Labus adopte ce sentiment (Fasii della Chiesa. t. i. p. 477). Boldetti
(p, 212), Bianchini (In Anastas. p. 247), Marangoni
(Act. S. Vidorin. p. 65) établissent qu'ils appartiennent indubitablement au temps des persécutions, el ces savants attestent avoir trouvé sur plusieurs d'entre eux des taches de sang tellement
multipliées, qu'on avait peine à découvrir les figures. Trombelli (Z)ecM//M sawdorwm. t.n. p. 152)
et le cardinal Orsi (Storia eccl. 1. n. n. 24) tiennent pour démontré qu'ils sont antérieurs à la paix
constantinienne el même à la persécution de Dioclétien. Nous devons dire cependant que plusieurs
verres du recueR du P Garrucci ne nous paraissent
pas remonler au delà du quatrième siècle. Néanmoins aucune autre classe de monumenls ne présente autant d'importance pour l'archéologie chrétienne.
VII. — Il exista aussi, dans l'anliquité chrétienne, une autre espèce de verre, où les figures
ne sont point simplement tracées sur une feuRle
d'or, mais taillées dans le verre même, comme
dans les verres de Bohême, si appréciés aujourd'hui
parmi nous. Bianchini avail trouvé, au milieu de
vieux décombres prés de l'église de Sainte-Prisque
à Rome, une coupe de ce genre sur la circonférence
de laquelle étaient figurées les images des douze
apôtres, disposées dans un même nombre d'arcs
composant un élégant portique. Sur chacune des
colonnes qui supportaient ces arcs, surgissait la
croix monogrammatique, renfermée dans un cercle
P. Les noms des apôtres élaient inscrits au-dessus
de la tête de chacun d'eux, el trois de ces noms
étaient encore lisibles : PETRVS, ANDREAS, PHILII'PVS
(Bianchini. InAnaslas. Zéphyrin.). Onvoil dans les
divers musées de l'Europe, et notamment au British muséum de Londres, quelques fragments de
verre du même travail que celui qu'a décril Bianchini, mais représentant des sujets profanes. La
coupe des ruines de Sainte-Prisque ne paraît pas à
M. De' Bossi (Rulleti. 1867. p. 48) postérieure au
quatrième siècle ou aux débuts du cinquième. Nous
avons donné à l'article Baptême, d'après notre illustre maître, un fragment de verre trouvé naguère près des thermes de Dioclétien, et où est
représenté, selon ce système, le baptême d'une
jeune fille nommée ALBANA.
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FOSSORES. — Ce mot vient de fodere, « creuser ». Il désignait dans l'anliquité chrétienne ceux
qui élaient chargés du soin de la sépulture dans
les catacombes et qui sont quelquefois aussi ^appelés copiatœ. Au temps de Trajan, le pape Evarisle, ayant divisé la ville de Rome en un certain
nombre d'églises ou paroisses, ordonna qu à chacune d'elles serait attaché un collège de huR ou
dix fossores, de même que chacune d'elles avait
son cimetière particulier. Nous devons cependant
dire que ceci n'est q u u n e conjecture du P. Marchi
(Monum. p. 26), conjecture on ne peut plus plausible assurément, mais qui ne s'appuie sur aucun
texte jusqu'ici connu. R paraît avéré du moins
que l'institution des/'ossores est aussi ancienne que
l'Église, et, selon l'opinion commune, elle aurait
été déjà régularisée avant Évarisle par S. Clément,
son prédécesseur immédiat.
Sur la foi d'un passage faussement attribué à
S. Jérôme, on a cru longtemps que les fossores
formaient dans l'Église un ordre à part, comme
les portiers, les acolytes, etc. (Hieron. Oj)p. t. n.
Epid. ad Rustic). Cette opinion, un moment abandonnée, a pris de nos jours un nouveau crédit par
la découverte de nouveaux témoignages qui militent en sa faveur. Il est certain d'abord que S. J é rôme lui-même leur donne le titre de clercs dans
un de ses ouvrages authentiques ifipisi. ad Innocent.), où R décru ainsi la sépulture d'une femme
chrétienne de Verceil : Clerici cjuibus id officii
erai, cruentum linteis cadaver obvolvunt, ei fossam
lapidibus exsiruentes, ex more tumulum
parant,
(( les clercs auxquels appartenait cel office, enveloppent de linges le cadavre sanglant, et, construisant une fosse avec des pierres, lui préparent son
tombeau, selon l'usage. » On lit dans la Chronique
Palatine éditée par le cardinal Mai [Collée Vatican.
t. IX. p. 155) ces paroles, qui viennent appuyer la
cléricature des fossores : Christus in se consecrando

fossores creusaient non-seulement les loculi, mais
aussi les galeries. II paraît certain du moins que
les différents travaux des catacombes étaient d é volus à diverses classes de fonctionnaires qui, sous
des noms divers, étaient chargés, les uns de creuser
les roches, de les pulvériser el de les emporter au
di^bors, les autres de préparer les cadavres el de
les transporter de leurs habitations dans les cimelières suburbains, d'autres de les placer dans
les loculi ou niches, de les y enfermer, d'y graver, écrire ou peindre les épitaphes (V l'art. Funérailles).
Plusieurs auteurs ont placé au nombre de ces
fonctionnaires les ledicarii et les decani ; mais
ceci ne doit s'entendre que de Constantinople et
non de Rome. Quant aux libdinarii, leur nom n'était point connu parmi les chrétiens ; ils étaient
employés chez les païens au service de la sépulture.
L'empereur Constantin assigna aux fossores des
habitations spéciales, officinas, dans les différents
quartiers de Rome; et nous avons des épitaphes
cle quelques-uns de ces fonctionnaires de l'Église
qui indiquent la région à laquelle Rs étaient atta-

Ecclesiam gradus ejus singulos commendavit
qui sunt ostiarius, fossarius, lector, subdiaconus,
diaconus, presbyier, episcopus. On doit observer
que dans cette énumération le fossarius ne lient
pas la dernière place et que le portier est encore
après lui. Les fossores sonl appelés clercs dans
plusieurs lois du Code théodosien (1. vn. tit. 20.
leg. 12 elalibi). Plusieurs d'entre eux ont souscrit
les conciles avec les clercs inférieurs.
Mais le fait de la cléricature des fessores est e n core attesté d'une manière plus indubitable par un
document de la plus haute valeur ; nous voulons
parler des Gesta jmrgationis Cœe'diani. Là, la remise
de l'église de Cirta aux mains des persécuteurs est
enregistrée souslarubrique : sedente Paulo episcopo
et jweshyteris... adsiantibus diaconis... subdiaconis... et fossoribus. Lupi (Dissert, pars i. p . 54)
pense que l'office de ces clercs consistait seulement à ouvrir les loculi dans les parois des cimetières,mais que le soin de creuser les corridors elles
cryptes étaR laissé à d'autres, M. De'Rossi prouve
dans le m" volume de sa Roma sotterranea (encore
sous presse) que cette assertion est erronée. Les

Quelquelbis ces noms de fossores sont accompagnés des instruments de leur profession : on en
voit un grand nombre d'excnijdes dans Bosio
(p. 505), Boldetti (p. 02), Perret (t. i. pi. xxxix.
xxn). Il existe môme, dans le cimetière de Domitille, qui a longtemps passé pour celui de Calliste, l'image en pied, encore visible aujourd'hui.

chés, par exemple, celle-ci : IVNIVS

EOSSOR

AVEN-

TiNvs Fecit sibi (Boldetti. p. 65). Les fonctions si
multiples auxquelles les fossores étaient employés
supposent évidemment qu'ils ne devaient pas avoir
une existence isolée, mais qu'ils élaient org.anisés
en corporations, sous les ordres des évêques et des
prêtres. On a trouvé dans les cimetières de Rome
un certain nombre de marbres qui nous font connaître les noms de quelques fossores: SERGIUS ET
IVNIVS (Boldetti. p . 65); MONTANVS (Aringhi. n. 159);
CALEVIVS (Id. ib. 658) ; ATIIANASIVS ET ANTIOCHVS (Fabrelti. p. 758. n. 492) ; CELERINVS, MAXIMINVS, PA-

TERNvs, FRiGiANvs, HERCVLES (Lamî. DeerucUl. ajmsi.
p. 278). Dans les épitaphes découvertes par le
P Marchi au cimetière de Sainle-Agnés, sonl n o m més les fossores MAIVS, PROCLVS, CALICONVS (p. 91).

d'un de ces ouvriers chrétiens nommé D:OGENES,
tenant d'une main une pioche et de l'autre une
lampe aRumée, avec divers instruments de la même
profession, épars à ses pieds sur le sol (Boldetti.
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p. 60). Cette fresque se trouve dans la région la
plus récente du cimetière, laquelle est contemporaine de S. Damase et de lafindu quatrième siècle. C'est un jeune homme à la figure candide,
vêtu d'une tunique sans ceinture, marquée sur
les épaules et vers l'extrémité inférieure d'un signe ou monogramme imitant un peu la figure delà
croix (forme dissimulée). (V. l'art. Croix.)
Au commencement, el surtout au temps des
persécutions, l'f.glise pourvoyait elle-même aux
frais de la sépulture de ses enfants ; mais dès le
quatrième siècle les personnes aisées achetaient,
de leur vivant, aux fossores, » la place », locum,
pour leur tombeau et celui des leurs : c'est ce qui
est attesté par un grand nombre de marbres
(V. l'art. Séjmllure), et en particulier par une
inscription du cloître de Saint-Paul hors des murs
(Muratori. Thcs. t. iv.p. 1805. n. 9). Mar'mi (Arvali.
n, 69."i) donne une curieuse épilaphe où se trouve
consigné un véritable contrat de vente entre le
fossor Hilarus et l'acheteur Artemisius, avec les
noms des témoins Severus qui, lui aussi, était fossor, et Laurentius, el en outre le prix du tombeau
bisome : EMI'TVM LOCVM AB AR || TEMISIVM VISOMVM ||
IIOC E S T E T

FRAT

sente un fossor sans pioche, et portant seulement
une lampe avec laquelle il semble éclairer quelqu'un. Il esl âgé, porte la barbe, de larges manches
non relevées ; si l'on ajoute à cela qu'il indique quelque chose avec Yindex étendu et semble donner des
ordres, on pourra supposer sans trop d'invraisemblance que ce personnage, comme celui donl nous
avons noté ci-dessus le costume exceptionnel, était
investi de quelque commandement parmi les travaif
leurs souterrains. La première section de la gravure
représente ce personnage, la seconde un fossor à
l'œuvre. On voit au cimetière de CaHiste (Bottari.
t. LXXX) une lampe de fossor allumée, suspendue à un

PRETlVM 1| DATVM FOSSOIlI IIILA | | RO ID EST

FOL N OC 0 PRAE 11 SENTIA SEVERL FOSS. ET LAVRENTI, E n

voici un autre exemple, emprunté au savant ouvrage du P, Marchi (p. 165) : COMPARAVI SATVRNINVS
A II SVSTO

LOCVM

VISOMVM

AVRI

SOLID | | OS DVO IN LVMI-

NARE MAIORE QVE PO | | SITA EST IBIQVE FVIT CVM MARITO
AN XL.

Enfin un marbre déjà connu, mais donné exaclement pour la première fois par M. De' Rossi {Inscr.
I. 210), porte ce contrat singulier qu'un CALEVIVS,
sans doute fossor, a vendu à AVIVIVS la troisième
place d'un trisome où reposaient déjà deux autres
personnes : CALVILIVS et LVCIVS.

C'esl vers le premier quart du cinquième siècle
que le corps des fossores disparaît avec l'usage des
sépultures souterraines ; dès lors fhistoire n'en
lait plus aucune mention.
On voit des fossores à l'œuvre dans plusieurs
fresques des catacombes (Bosio. pp. 505. 555. 359.
575.— Cf. Aringhi. n. pp. 23. 65. 67. 101). Rs
ont ordinairement la tête rasée, sonl vêtus d'une
tunique courte et ceinte, chaussés d'espèces de
bottes montantes. L'un d'eux (Bosio. p, 535. •—
Aringhi. n. 07) se distingue par un manleau jeté
sur l'épaule droite et flottant par derrière, el aussi
par cette_ circonstance particulière que les manches de la tunique sonl serrées près des poignets,
tandis que les aulres les ont retroussées jusqu'à
l'é]iaule, à la manière des travailleurs. II en est
qui ouvrent la lerre avec une bêche ; d'autres, avec
un instrument à peu près de la forme de Yascia,
entament avec effort le roc qui s'arrondit en
\oûte sur leur têle : une lampe est ordinairement suspendue près d'eux. On n'en trouve pas qui
soient occnpt's à creuser les loculi, ce qui serait
bien plus inléressant encore.
Une peinture du cimetière des Saints-Marcellinet-Pierre (Bosio. p. 575. — Aringhi. n. 101) pré-

clou fixé à la paroi. Nous disons une lampe de fossor,
parce que celles qu on allumait pour les cérémonies
sacrées dans les cubicula étaient suspendues aux
voûtes et avaient une forme différente. Celle-ci
ressemble exactement à celles que nous avons mentionnées ci-dessus. Grâce à l'obligeance de M. le
chevalier De' Rossi, il nous a été donné de voir au
cimetière de Saint-Calliste une pioche de fossor,
en ier Irês-oxydé, mais parfaitement reconnaissable.
FRATERNITÉ C O R E T I E N X E . — A farticle Aumône, nous avons tracé le tableau de la fraternité chrétienne par les œuvres qui la manifestent; nous n avons à la considérer ici que dans le
langage des premiers disciples de Jésus-Christ.
I. — La fraternité fut connue chez les Juifs ;
mais ils en restreignaient les liens dans le cercle
de la tribu (V. Clément. Alexandr. Sirom. Y u.
c. 18). Les chrétiens n'en exceptaient personne :
« nous sommes aussi vos frères par le droit de la
nature, notre commune mère, dit Tertullien aux
idolàlres (Apolog. xxxix), quoique vous soyez peu
hommes et de mauvais frères. ;> Lactance esl plus
explicRe sur ce point (Instd. 1. v. c. 6) : « la vraie
religion, dit-il, est la seule qui sache rendre cher
un homme à un autre homme, parce qu'elle enseigne que tous les hommes sont unis par les liens
de la fraternité, car Dieu est le père commun de
tous. » Le martyr S. Justin (Dialog. cum. Tryph.
p. 325. edit. Paris. 1615) avait déjà dit au sujet des
Juifs et des païens : « nous leur disons à tous :
vous êtes nos frères. » Dans le dialogue de Minu-
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cius Félix, le chrélien Octavius donne constamment le nom de frère à son interlocuteur, le païen
CsecRius.
Cependant R exislait entre les chrétiens une fraternité plus étroite. « Mais combien plus dignement, ajoute Tertullien, on nomme frères, et on
regarde comme tels, ceux qui reconnaissent en
Dieu le même père, qui s'enivrent du même esprit
de sainteté, qui, sortis du sein de la même ignorance, ont été frappés de l'éclat de la même vérité?
Mais peul-être on nous regarde comme des frères
peu légitimes, parce que notre fraternité ne fait
jeter aucun cri à la tragédie (allusion aux Frères
Thébains d'Euripide) ; ou bien parce que les biens
que nous possédons nous unissent comme des frères, ce qui, parmi vous, dissout presque toujours
la fraternilé ! » L'apologie de Minucius Félix a un
passage presque identique (xxxi) : « Si nous sommes
animés d'un mutuel amour, cessez de vous plaindre, nous ne savons pas haïr ; si nous nous appelons frères, n'en soyez point jaloux n'avons-nous
pas le même Dieu pour père? N'avons-nous pas
tous la même foi, et ne sommes-nous pas tous héritiers de la même espérance ? Pour vous, vous ne
pouvez vous reconnaître à aucun signe ; vous êtes
constamment dévorés de haines mutuelles, et ce
n'est que dans le parricide que se manifeste votre
fraternité ! » Et ce qu'il y a de singulièrement r e marquable, c'est que la fraternité chrélienne avait
pour base l'égalité devant Dieu. « 11 n'y a pas d'autre cause, dit Lactance (Instit. divin, v. 15) à ce
nom de frères que nous nous donnons réciproquement, que la conviction que nous sommes égaux, »
nec alla causa est eur in nobisinvicem frairum nomen
imperticmius, nisi (juia pares esse nos credimus.
Tel est le caractère principal de la révolution
apportée au monde par le christianisme. Depuis le
jour où le Sauveur adressa à ses disciples ces paroles : « vous êtes tous frères (Matth. xxm. 8), »
la fraternité s'établit parmi eux, et elle n'a plus
cessé d'exister, dans le langage comme dans les
actes. Les apôtres donnent à leurs disciples le nom
de frères, les mots viri fratres sonl le début de lous
leurs discours; dans leurs épîtres, ils appellent
collectivement fratres les membres des Églises au.xquels ces leltres sont adressées ; S. Luc ne désigne
jamais aulrement les fidèles dans le livre des Actes;
tous les l'éres adoptèrent ce langage; S. Cyprien,
par exemple, ne commence pas autrement ses lettres. Pax ecce, diledissimi fratres, Ecclesiœ reddita est. Ainsi s'ouvre son traité De lapsis, composé
après la persécution de Déce (Ojjp. edit. Oxon.
p. 87), lu en plein concile de Carthage ; et qui ne
sait que ces touchantes formules se sont conservées
jusqu'à nos jours dans les pratiques de la liturgie,
comme dans les habitudes de la chaire chrélienne?
La fraternité chrélienne était contractée par le
baptême ; c'est ce sacrement qui conférait le nom
de frère. Ce passage de S. Justin le dit assez clairement (Ajwl. I. c. 65) : nos autem poslcjuam eum,
qui fidem suam et assensum doclrinœ nostrœ testatus est, sic abluimus,
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adducimus, in'i TOÎ; XEyofj.svoi; à.SiX(foïç, K lorsque
nous avons lavé (par le baptême) celui qui auparavant a prononcé son adhésion à notre foi et à notre
doctrine, nous le conduisons à ceux qui sont a p pelés FRÈRES. »

Et celte fraternilé élait consommée par l'eucharistie, qui (1 Cor. x. 17) ne fait qu'un pain et un
corps de tous ceux qui participent au même pain
et au même calice : unus panis ei unum corpus
mulli sumus, omnes qui de uno pane et de uno calice
pariicipamus.
IL — Mais ce tilre de frères adressé par les pasteurs aux membres de la société chrétienne, ceuxci se le dormaient aussi réciproquement, i^iXti^oi,
fratres, et l'ensemble des frères s'appelait « la
fraternité », i.^-ù.o6--K (Baron. Ad. an. 45. n. xiv).
Fraiernilatem diligite, écrit le prince des apôtres
(1 Epist. II. 17), « aimez la société des frères. »
Dans une inscription de Cherchell (L. Renier.
Inscrijd. de l'Algérie, n. 4025), les chrétiens composant une Église particulière sont désignés sous le
nom collectif de ECCLESIA FRATRUM. Les actes des

marlyrs sont pleins de ces douces appelations, et
ici la fraternité était encore scellée par la communauté des souffrances et de la gloire. Ainsi le martyr Alexandre appelle frère son compagnon Épipode [Ad.SS.Epipod.
d Alex. ap. Ruin. 66. edil.
Veron.), bien qu'ils ne fussent nullement unis par
les liens du sang. C'est dans le même sens que
Ste Blandine est appelée soror dans la lettre aux
Églises d'.Vsie. Cette fraternilé connue des païens,
chez lesquels le mot ne réveillait que des idées
licencieuses, parce qu'ils y avaient attaché un sens
erotique (Just. Lips. Var. led. 1. n. c. 1), devint
le prétexte d'une de leurs plus infâmes calomnies
contre les fidèles (V l'art. Calomnies, 2° B. — V
aussi la dissertation d'Arnoldi : Fratrum et sororum
appellatio inter christianos maxime usitala.
Un cerlain nombre d'inscriptions des premiers
siècles font lire aussi les mots fraier el fratres
dans des conditions qui ne permettent guère d'y
voir l'expression d'un lien de parenté. « J'ai vu à
Pesaro, dil Marini (Arval. Prefaz. p. xx), au m u sée Olivieri, une épitaphe grecque provenant des
catacombes romaines, où le défunt EVNICVS ,
« ayant mérité d'obtenir la grâce de Dieu, » c'està-dire le baptême, KAAM IIEEIAMENOC THN XAPIN TIIV

0EOY, adresse à tous les fidèles cette salutation :
Eii'iiNiiN EXETE AAE,\.i.oi, c'est-à-dire, inpace, fratres.
iNous pensons, ajoute le savant épigraphiste, qu'on
doit donner à ce mot le même sens dans Tinscription laline de BACHYLVS publiée par Buonarruoti
(Veiri. p . 1 70) ; BENE. QVE || SQVENTI || FRATRI. BAC | |
CHVLO. IN PACE jj FRATRES.

Nous en trouvons deux autres dans les notes
de feu M. Pabbé Greppo. L'une, tirée de Muratori
(Thesaur t. iv. p . MDCCCXXIV. 9), offre une grande
analogie avec la précédente, mais en y ajoutant des
circonstances du plus haut intérêt : ALEXANDRO
F R A T R I . B E N E M E R E N T I . VOTVM II MERENTI. FRATRES. RED-

DIDERVNT. VIXIT. IN. CHRISTO || ANNIS. XXXIII. DECESSIT

iDvs. ivNiAs. La seconde (Brunali. p . 108), fort i n -
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correcte, est aussi d'un clirétien nommé Alexandre, qui prie, PAR LE DIEU UN, ses chers frères dans
le christianisme, FRATRES BONI, de veiller à l'inviolabilité de sa tombe (V. fart. Anathéme, II).
C'est du moins ce qu'il esl aisé de comprendre,
bien que la phrase ne soit pas achevée : PETO. A.
BOBIS II FRATRES. BONI. PER | | VNVM. DEVM. KE. QVIS

Ajoutons à ces monuments épigraphiques une intéressante épitaphe trouvée au cimetière de Priscille au commencement de 186 i (De' Rossi. Bullett. 1864. p . 13) : LEONTi p || AX A FRA || TRIBVS ||
VALE, « Leontius, les frères le souhaitent la paix,
adieu. » Et cette salutation plus louchante encore
d'une inscription d'Afrique (Id. Bullett. 1864-28) :
SALVETTE FRATRES PVRO CORDE ET SIMPLICI || EVELPIVS
VOS (salutat) sATos SANCTO SPIRITV, « salul, frères au
cœur pur el simple, Evelpius vous salue, vous qui
êtes pleins du Saint-Esprit, n
Quelques noms propres paraissent avoir été
inspirés par ces idées de fraternité chrétienne,
comme d'autres l'ont été par les vertus théologales (V l'art. Noms des premiers chréliens, II,
2° classe, 5°). Tel esl sans doute celui d'ADELFivs
qui se lit sur un marbre du musée de Lyon
(D. Boissieu. p. 597. LXI) : iiic REQUIES || CIT EONE

(sic) MEMO II KiAEADELFius. Tel eucore celui de l'un
(les premiers évêques de Metz, S. Adelphe, Adelphus ou Adeljihius, qui, d'après André Du Saussay
(Martyrol. Gallic. die april. xxvm), aurait vécu à
une époque voisine de celle des apôtres, et que
d'autres ne placent qu'au quatrième siècle. La
même Église de Metz honore au 29 septembre un
autre S. Adelphe abbé. Le musée de Bordeaux
possède le marbre funéraire d'un enfant de trois
ans nommé ADELPHIVS.

F U N E R A I L L E S . — Pendant les trois premiers siècles, il ne fut pas possible aux chrétiens
d'entourer de la pompe convenable les funérailles
de leurs frères ; on transportait furtivement les
cadavres dans les cimetières, on les y inhumait
avec crainte et précipitation ; seulement, dans les
rares intermittences des persécutions, on donnait
à la sépulture des clirétiens, el surtout à celle des
marlyrs, toute la solennité que comportaR la position de l'Église en ces temps malheureux, témoin
les honneurs rendus aux restes de S. Cyprien
au milieu du feu le plus ardent de la persécution
(V- fart. Ensevelissement). Ce n'est que depuis
Constantin qu'on put songera établir des rites particuliers pour les funérailles, et fÉglise en prescrivit dès lors et par fordre même de ce prince.
11 y avait chez les Bomains des scandapilarii ou
vespdlones (Suet. In Dumit. xvn) qui étaient chargés de transporter les cadavres; mais les chréliens
ne se servirent jamais de ces mercenaires ; à
fexemple de Tobie, ils se faisaient un devoir et un
honneur de porter les restes des leurs, et cet office
appartenait aux parents les plus proches.
Mais, même avant le temps de Constantin,
l'Eglise avail établi des fossores, qu'on croît avoir
appartenu à la cléricature (V. l'art. Fossores), et
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dont l'office élait de transporter et d'inhumer les
corps. En donnant à l'Église des droits pohtiques,
Constantin rendit de sages lois pour régler les funérailles. Il établit à Constantinople cinq cent cinquante compagnies de fonctionnaires qui, sous les
noms divers de ledicarii, copiatœ et decani, étaient
chargés de lout ce qui concerne les derniers d e voirs à rendre aux morts ; il les affranchit de tout
impôt, et leur accorda beaucoup d'autres privilèges
el immunités. Les ledicarii étaient chargés ou de
confectionner des Rlières pour placer les cadavres,
ou de porter eux-mêmes les corps placés sur les
ledicœ. D'aulres, dont les fonctions répondaient à
celles des libitinarii des païens, préparaient tout ce
qui était nécessaire pour la pompe funèbre. Aux
copiatce incombait la charge de porter les corps et
d'exécuter les travaux les plus pénibles relatifs à
la sépulture. Les decani avaient la haute main et
la surveillance sur toutes les parties de ce triste
ministère, et ils étaient divisés en plusieurs classes.
L'existence, ainsi que les fonctions et les privilèges de ces diverses corporations, fut confirmée par Arcadius et Théodose (1. Non plures.
c. De sacr. trin.). Anastase augmenta le nombre des
ledicarii et des decani. Nous n'avons pas à suivre
leurs diverses vicissitudes dans le Bas-Empire.
Si, dans les premiers temps, aucune règle ne
pouvait être ni prescrite ni observée quant aux
convois, il est certain que dés le qualriéme siècle
ils étaient suivis par une grande multitude de
peuple et par un nombreux clergé. Dans les Constitutions apostoliques (V- vi. 19), il est prescrit
aux prêtres « d'accompagner le mort en chantant
des psaumes ». Nous savons par S. Grégoire de
Nysse (Epist. ad Olymp.) quele peuple assistait en
foule aux funérailles. II décril la pompe funèbre de
sa sœur Macrine, où assistaient, outre les prêtres
et les clercs, les moines, les religieuses et le p e u ple toul entier. Ce qui est certain, c'est que j a mais les funérailles ne se faisaient sans la présence
des prêtres, comme cela eut lieu en particulier
à ceRes de Ste Paule, où l'on vit de nombreux
évêques portant des flambeaux et chantant alternativement des psaumes en hébreu, en grec, en latin et
en syriaque (ll'ieron. Epist. de epitaph. Paidœ). Les
chants usités dans les funérailles élaient des chants
joyeux ; par exemple YAllduia (S. Hieron. ibid. — V.
l'art. IZ/e/Mm). Les moines el le peuple se joignaient
au chant des psaumes (Novel. Justin, LIX). Les lémoignages des Pères sur l'usage des cierges el le
chant des psaumes aux funéraîRes sont innombrables ; S. Chrysostome va jusqu'à prescrire nommément ceux des psaumes que les prêtres doivent
chanter (llom. iv. In c. n ad Hebr.) : Cogita quid
psallas in illo temjjore : « Revertere, anima mea, in
reciuicm tuam, quia Dominus benefecit tibi ; » et
iterum : « Non t'imebo mala, quoniam lu mecum
es ; » et iterum : « Tu es refugium meum a tribulaiione, » etc. En parlant des funérailles de sa mère,
S. Auguslin mentionne ce psaume : Misericordiam
et judicium cantabo tibi. Domine, par lequel s'ou
vrait la psalmodie funèbre.
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troisième jour après la mort, et les trois jours
qui précédaient les funérailles élaient consacrés à
des prières continuelles qu'offraient près du corps,
dans le cimetière, le clergé, les parents et la
masse du peuple chrélien.
Ces délais étaient prescrits par un décret spécial des Constitutions apostoliques (vm. 48), et
S. Augustin nous parle des obsèques d'un enfant
nommé Evodius, où ce décret fut observé
(Ejnsi. ccLvii. Ad Evod.). Bien plus, les mêmes
Consiitutions ordonnent que ce service soit renouvelé le neuvième et le quarantième jour.
Dès la naissance de fÉglise, nous savons aussi que
lejour anniversaire de la mort élait sanctifié, chez
les Grecs comme chez les Latins, par des prières,
et par l'offrande du saint sacrifice (Tertull. De
coron, milit. c. m), el Origéne nous apprend
(Comm. in Job.) que cet anniversaire élait célébré
avec un grand appareil el un nombreux concours
de peuple. Voici les raisons que Nicéphore Calliste
assigne à cette succession de services funèbres
(Cf. Gretzer. in cap. xxn. Codin. Curopalat.) : « C'est
le troisième jour que la face de l'homme devient
méconnaissable ; c'est le neuvième que le corps
se dissout, sauf le cœur qui reste encore intact ;
enfin le quarantième jour amène la corruption du
cœur avec le reste des chairs. » D'autres
proposent une interprélation différente, et qui
paraît êlre admise chez les Grecs surtout. D'après
cette opinion, le service du troisième jour rappellerait la résurrection de Jésus-Christ après une
sépulture de trois jours ; celui du neuvième jour
désignerait les neuf chœurs des anges, auxquels
on prie Dieu d'associer le défunt ; enfin celui du
quarantième jour aurait lieu en mémoire des
rites funèbres que le peuple d'Israël observa pendant quarante jours après la mort de Moïse. Les
services se faisaient (dans le lieu môme de la sépullure. S. Grégoire de Nazianze parle aussi de la
solennité donnée à l'anniversaire de la mort de
ollrit le SACRIFICE DE NOTRE RÉDEMPTION, le cadavre
son frère Césaire.
étant déposé prés du tombeau, avant qu'il y fût
Après la liturgie, célébrée en présence du corps,
renfermé » (Confess. ix. 12); nam neque in iis
l'évêque
et les prêtres donnaient au défunt le baiprecibus, cjuas Ubi fudimus, cum offerretur SACRIFICIUM PRETH NOSTRI, jam juxta sepulcrum jiosilo ca- ser d'adieu, et enfin le cadavre élait confié à la
davere, jn-iuscjuam dejMneretur. Posidonius constate terre. Quant aux prières qui, dans l'antiquité,
le même fait pour les funérailles du fils de Moni- suivaient Pinhumation, nous les ignorons complètement, car R est douteux c^u'elles fussent les
que (In ejus Vd. inU. Opp.), et Eusébe pour celles
de Constantin (De Vit. Constant, iv. 71); on pour- mêmes qtn figurent dans les livres rituels du
rait citer d'innombrables exemples de celle disci- moyen âge. La cérémonie funèbre était close par
pline jusqu'au moyen âge, et les plus anciens l'agape, repas de charité que la famille du défunt
livres liturgiques ont tous une messe particulière servait surtout aux pauvres, et qui fut plus tard
supprimé par l'Église, à cause des abus qui s'y
pour les morts Cette messe n'avait lieu que le
étaient glissés (V. fart. Agajjcs).

Que la croix fût portée en tête des convois funèbres, c'est ce que nous savons par les Vies des Pères,
dues à un auteur anonyme, insérées dans le recueil
de Surius, et que BeRori a de nouveau publiées et expurgées; R y est dit, à propos du convoi de S. Lupicin : Disposais in itinere psaîleniium turmis cum
crucibus, cereis, n des troupes de chantres étaient
disposées en procession, avec des croix et des
cierges. » Il ressort d'un passage de S. Chrysostome (loc laud.) que, du temps de ce Père, les
Grecs portaient des lampes aux funérailles, tandis
que les Latins se sont toujours servis de flambeaux de cire. Il est intéressant d'observer que dés
le temps de S. Augustin il exista une distinction
entre les funérailles vulgaires et les funérailles plus
pompeuses. Constantin, en effet, avait porté des
lois pour empêcher que le peuple ne pûl être surchargé par (les frais de funérailles excessifs. Il
prescrivit que chacun pût avoir un cercueil gratis, et qu'il fût loujours accompagné au moins par
un asceterium, c'est-à-dire par huit religieux et
trois acolytes. Il était ainsi pourvu aux funérailles
des pauvres.
Quant à celles des riches, elles étaient aussi
réglées par des lois et des tarifs fixes.
Après ces préliminaires, le corps élait conduit
par le clergé au cimetière, où l'évêque résidait
(ceci s'entend des quatre premiers siècles), afin
que celui-ci accomplît les derniers rites funèbres,
qui consistaient principalement dans la prière que
les Constitutions apostoliques appellent sacratissimam precem, et qui n'élail aulre que la liturgie
eucharistique. Car nous savons par les mêmes
Constitutions aposlolicjues et par une foide d'aulres
documents anciens que, dés la plus haute antiquilé, la messe se célébrait en présence du corps
avant qu'il fût confié à la terre (Origen. Gomtn.
in ni Job. — Tertull. De coron, milit.). S. Augustin dit, à propos des funérailles de sa mère : « que
des prières étaient adressées à Dieu, alors qu'on

GAMM

— 355 —

GRAF

G
ou en latin, sur les monumenls de l'Egypte et de
la Nubie, celles du temple de Neptune sur le promontoire de Théra, celles qui se lisent sur les
peu près ainsi, =jk el que l'on figurait sur les
roches du Sinaï, appartiennent, en général, à la
classe des proscynèmes proprement dits. Quelquesvêtements el aulres ornements ecclésiastiques
dans l'antiquité chrétienne. Anastase le Bibliothé- uns de ces monuments néanmoins ne portent que
des noms de visiteurs : tels sont les colosses d'Ipcaire fait souvent mention de ces vêtements, qu'on
désigne ordinairement sous le nom de gammadiœ samboul et de Memnon, les Syringes de Thébes,
vestes. Les chasubles ou planètes en étaient sur- les Pyramides. On peut voir au musée du Louvre
l'un des Sphinx du Sérapéum, apporté par M. Malout parsemées dans tout le champ, comme on le
riette, el sur le dos duquel sont inscrits cinq
peut voir dans un curieux monument donné par
noms, trois phéniciens et (deux carthaginois.
Ciampini (De sacr. œdif. t. iv), et que nous avons
reproduit à noire article Chasuble; cet ornement
L'étude de celte classe de monuments n'est pas,
se voit aussi dans les chasubles des Grecs telles comme on pourrait se l'imaginer, une simple
qu'elles sont encore aujourd'hui (V. Macri. Hiero- affaire de curiosité : elle est de la plus grande imLexic ad voc. Casula.).
portance pour fhistoire el l'archéologie. Car, si
l'on y trouve le plus communément des noms
GAZOPHYLACIUM. — Dans les anciennes propres de visiteurs, avec indication de l'époque
de la visite, des souvenirs el salutations lointaines
basiliques, c'était le lieu où l'on déposait celles
des offrandes des fidèles que les canons défen- aux personnes absentes, des formules adiniralives
daient de placer sur l'autel, et qui étaient portées sur la beauté des monuments, quelquefois même
directement dans la maison de l'évêque {Can. des réflexions futiles ou malséantes, il s'y renapost. V. VI. — Syn. Carthag. iv.can. 95). 11 yen
contre aussi des allusions aux événements contemavait un autre nommé corbona, destiné à recevoir
porains, des constatations de faits et de dates, qui,
le trésor de l'Église.
dans leur laconique précision, fournissent à la crilique historique des éléments non moins utiles
GRADUEL. — V. fart. Livres liturgiques, 6°
qu'inattendus : témoin ces graffiti déchiffrés naguère, à Rome, sur les murailles de la station de la
GRAFFITI, au singulier graffito, du grec seplième cohorte des vigiles (gardiens conire les
-j'tâ'jcc;, « dessiner, écrire, « est un mot italien
incendies), el donl plusieurs ont servi à éclaircir
qui tend à se naturaliser dans notre langue.
certains points restés obscurs jusqu'ici, et même à
M, Lit tré l'admet dans son savant Dictionnaire de rectifier quelques passages des fastes consulaires.
la langue française II désigne, d'une manière généA côté des graffiti écrits se trouvent quelquerale, tout ce que fon trouve écrit sur les murailles fois des graffiti figurés : dessins ou caricatures où
et dans les monuments de toute nature de l'anti- se jouent les instincts malicieux de la nature
quité. Ces inscriptions populaires étaient tracées
humaine, toujours la même à loutes les époques
tantôt au charbon, tantôt au pinceau ; mais le et sous toutes les latitudes. Le chevalier Avellino
plus souvent avec le slyle en fer ou en os dont avait relevé en 1840, sur les muraRles d'une
on se servait communément pour écrire sur les maison de Pompéi, quelques dessins de cette establettes de cire. — Le mol proscynème, que quel- pèce représentant diverses scènes de gladiateurs,
ques antiquaires me semblent employer trop in- avec des inscriptions explicatives (V. Osservaz.
dislinclement, s'applique spécialement à celles de sopra alcune iscritz. e cliseg. graffiti). Ainsi encore,
ces inscriptions qui ont un caractère religieux, el M. le chevalier Posa nous montrait en avril 1869,
rigoureusement même à celles qui expriment une ] dans une chambre du Palatin, un profil de Néron
idée d'adoration : Trpoajtûv'/ip.a, de n^'oç, « à, vers, » tracé à la pointe du couteau, et où la ressemet /.'j/cï'/, u baiser, » c'est-à-dire « adresser des blance était rendue plus frappante par son exagébaisers à ou vers », parce que les anciens ado- ration même. Dans une autre partie du palais des
raient les simulacres de leurs divinités en leur Césars, on voyait naguère une image blasphémaenvoyant des baisers avec la main. — Graffito se- toire tracée sans doute par une main païenne,
rait donc le genre el proscynème l'espèce. La plu- représentant un Christ à tête d'âne, traduction
part des inscriptions cursives trouvées en si grand
figurée d'une des plus grossières calomnies des idonombre à Pompéi el qu'a savamment illustrées lâtres conire les fidèles. En présence de celle sinle P. Garrucci sont de simples graffiti; celles que gulière image, qui se conserve aujourd'hui au mules voyageurs de l'anliquité ont tracées, en grec sée Kircher (el que nous avons reproduite, d'après
GAMM VDL E. — Ce sont des espèces de croix
composées de la réunion de quatre gamma, V, à
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sonl inscrRs tout autour de l'image et
le P. Garrucci, dans ce dictionnaire (art. Calomnies), graffiti
se lient, dans l'attitude de l'adoration (Kpoaxûv^p.a), jusque sur son vêtement
un enfant, dont le nom, Alexamenos, vient d'êlre
trouvé une seconde fois, mais avec la qualification
de fidelis, dans une chambre voisine. Ce second
graffito, qui jette un jour décisif sur le premier,
et que nous avons pu examiner nous-même sur
place, a été publié avec de savants commentaires
par M. le chevalier Charies-Louis Visconti dans le
Journal des Arcades (t. LXII de la nouvelle série).
Nous remarquons au même lieu d'autres sujets retracés d'après le même système, par exemple de
ces représentations de courses de chevaux si fréquentes danslesmonumentscliréliens,et qui,comme
on sait, sont allusives à plusieurs passages de l'Écriture et de S. Paul en particulier (1 Cor. ix. 24. —
2 Tim. IV. 7), où la vie chrélienne est comparée
aux courses du cirque, au bout desquelles est la
victoire : sic currite ut comprehendatis.
Mais il est une classe de graffiti qui sonl plus particulièrement faits pour intéresser les lecteurs de
ce diclionnaire. Ce sont des inscriptions pieuses qui
se sont révélées en si grand nombre, depuis quelques années, dans les catacombes romaines, et où
des pèlerins venus des régions les plus lointaines
pour visiter ces sanctuaires sou lorrains exhalent
les sentiments de leurs cœurs et toute sorte d'invocations pour eux-mêmes ou pour leurs amis et
leurs proches, vivants ou défunts. Ceci a lieu surtout dans les cryptes renfermant les tombeaux des
martyrs les plus célèbres; el alors les graffiti, en
outre de l'intérêt qu'ils offrent au point de vue de
la piélé, deviennent de vérRables documents historiques et topographiciues, par l'invocation nomiBeaucoup d'inscriptions sépulcrales se rangent
nale des saints ensevelis dans l'hypogée où le dans la classe des graffiti ce sont celles qui trèsvisiteur a laissé des traces de son passage. Quel- fréquemment, dans les siècles des persécutions,
quefois même ces quelques mots furtivement écrits furent tracées à la pointe sur le mortier frais scelpar une main inconnue et malhabile peuvent ser- lant les loculi, ou au minium, au charbon ou même
vir à déterminer d'une manière décisive un sépulcre à l'encre sur le marbre ou sur les briques qui leur
hislorique vainement cherché par les antiquaires,
servent de clôture (V. l'art. Inscrijdions, ll, 2°). Mais
faute d'indication officielle.
le plus grand nombre de ces graffiti expriment des
Les personnes auxquelles il n'est pas donné de
souvenirs affectueux adressés aux personnes qui
visiter personnellement les calacombes peuvent se ne sonl plus et plus souvent encore des prières
faire une idée aussi juste que possible de l'aspect
pour leur repos éternel. C'est ce dernier caractère
d'ensemble que présentent ces graffiti, en jetant qui distingue surtout les graffiti clirétiens d'avec
un coup d'œil sur les belles planches de la Roma
les inscriptions du même genre que l'antiquilé
sotterranea cristiana de M. De' Rossi (V notam- païenne nous a laissées. On sait en effet que, sur
ment tom. n, tav. v, xxix, xxx, xxxm, xxxiv e les tombeaux des Pharaons, les visiteurs avaient
segg.). Dans le texte de fouvrage, on trouvera la
coutume d'inscrire, avec une date, leurs noms
copie de ces inscriptions en caractères ordinaires,
ainsi que ceux de leurs amis vers lesquels, du
el on lira avec non moins de profil que d'intérêt fond de ces contrées lointaines, leur pensée se reles explications du savant explorateur de nos cime- portait avec amour ; el l'un des exemples que fon
tières sacrés. A défaut de cette immense source de cile le plus souvent en ce genre, c'est celui de
renseignements que rien ne peut remplacer,
Sérapion, fils de Nicomactis, qui, étant venu à
voyez dans le Dictionnaire les articles Pèlerinages, Philœ visiter le temple de la grande Isis, déesse
— Culte des saints, III, — Inscriptions, — Accla- de celte île, déposa lians ce sanctuaire un tendre
mations, etc. Nous tenons tout au moins à offrir et pieux souvenir à l'adresse de ses parents.
ici au lecteur un spécimen de ce genre d'inscripLe christianisme, qui ne désavoue aucun des
tions cursives, et nous ne saurions rien choisir de
nobles instincts de l'humanité, mais les sanctifie
plus intéressant que fimage de S. Corneille ornant le tombeau de ce pape au cimetière de Cal- et les dirige vers leur vérRable but, s'empara de
liste (De' Rossi. R. S. t. i. tav. vi). On voit que des ce germe pour le féconder. Ainsi, nous voyons
déjà un chrétien des premiers temps qui avail enGRAF
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I repris le pèlerinage de Cana en Galilée, y évoquer,
lui aussi, le souvenir de ses parents; mais son
graffito n'est point seulement, comme celui du
païen dévot à Isis, une formule commémorative,
ou un simple élan du cœur, mais bien une affectueuse prière. Nous trouvons dans la crypte de
Saint-Sixte, au cimetière de Calliste, un exemple
analogue et plus touchant encore : là, un anonyme
inscrit, d'abord à l'entrée de la chapelle, le nom
d'une épouse chérie, avec un ardent souhait de
vie en Dieu : — Sofronia, vivas in Domino ; — s e condement, près de Yarcosolium, cette autre acclamation, non plus simplement optative, mais affirmative : — Sofronia dulcis, semper vives in Deo,
« Sofronia, douce amie, tu vivras toujours en
Dieu ; » et, comme si ce n'était pas assez pour son
cœur, il trace encore nn peu plus loin un dernier
adieu à celte âme chérie.
Voilà bien la prière pour les morts telle qu'elle
est enseignée et pratiquée dans fÉglise catholique;
el des formules comme celle-ci pourraient être
citées par centaines (V pour les citations l'article

GYMN

niment précieux sous ce rapport. En outre des
cryptes de Montmartre explorées par lui avec des
résultats on ne peut plus satisfaisants (Inse chrét.
de la Gaule, i. p . 270), M. Le Blant nous a fait
connaître de très-curieux graffiti inscrits sur u n
aulel antic|ue du Ram, et à Minerve en Lan"-uedoc
(V.un fragment de ces graffiti à notre art. Pèlerina(/es), et sur un autre autel élevépar févêque Rusticus
(Ib. p. 185). M. l'abbé Barges, lui aussi, a publié
un intéressant autel découvert dans les environs
d'Auriol, enrichi d'inscriptions cursives. En général, les graffiti de cette dernière espèce reproduisent les noms des prêtres qui ont célébré sur ces
autels érigés dans certains lieux de pèlerinage
célèbres.
GRECS

(INSTRUMENTS LITURGIQUES SPÉCIAUX AUX).

— Le calice et la patène sont deux vases sacrés
communs aux Grecs et aux Latins. La patène des
Grecs, ou « disque », ^ÎGXO;, est plus grande que
la nôtre, et telle à peu prés qu'elle était pruLiitivement dans les deux Églises (V les art. Calice et
.Icclamations) : VIVAS IN DEO,—VIVA sis CVM FRATRIPatène). Nous en empruntons à l'ouvrage de Goar
BVS TVIS; — AETERNVM VIVATIS IN XPO; — ACCEPTA SIS (Eùxo>.!)'-ftG'<. p . 117) la représentation; le disc^ue
IN ciiRisTii, etc., etc.
esl tel qu'il est disposé au moment de la messeLes graffiti relalifs à l'invocation des sainis et 1; au milieu est fhostie du prêtre, marquée de la
croijc, sigillum, a'i^o-j.-f.-„ et des siglesTïï — ic—~s
exprimant la confiance en leur intercession ne
sont pas moins fréquents dans les premiers siè— K — Jésus Chrislus vincit, tracés dans les
cles, et ici encore nous n'avons que l'embarras
quatre compartiments formés par la croix "recdu choix (V farticle Sainis [culte des]) : ET IN que; dans le reste du champ de la patène, qui est
ORATIONIS (sic) IVIS ROGES PRO NOBIS QVIA SCIMVS TE
concave, sont déposés les petits pains destinés à
IN : ^ , (( dans tes prières intercède pour nous,
la communion du clergé et du peuple.
parce que nous savons que lu es dans le Christ. »
VIBAS IN DEO ET ROGA ;
ORA PRO PARENTIBVS TVIS ;
A12KOC
PETE PRO NOS (sic) VT sALvi siMvs, (( prie pour nous,
afin que nous soyons sauvés. »
La fresque surmontant le tombeau de Ste Cécile
au cimetière de Callisle offre un grand nombre
de ces sortes d'inscriptions signées par des pèlerins de loutes les nations, Goths, Lombards, Espagnols, etc. Mais, ce qui est bien plus intéressant
encore, on y lit une série de noms romains, à
l'exception d'un seul, et qui, selon une conjecture
très-fonlée de M. De' Rossi, seraient ceux des
Les Grecs, et les Orientaux en général, emprêtres qui furent témoins de l'invention et de
ploient dans la célébration de lalilurgie quelques
l'ouverture du tombeau de la aainte martyre par
aulres instruments inconnus aux Églises occidenle pape Pascal I"
tales. Nous avons consacré à chacun d'eux quelCes quelques citations suffisent pour fiire c o m ques lignes dans ce Dictionnaire. Ce sont : Yastéprendre tout le parti que l'apologétique catholique
riscjue, la cuiller. Yéponge, la lance.
peut tirer de la classe d'inscriplions qui fait fobjel
Nous faisons observer une fois pour toutes
de cel article. Puisse l'importance qui s y attache
que quand nous traitons des choses relatives à
réveiller le zèle des hommes studieux et surtout
la liturgie des Grecs, nous parlons ordinairement
celui des ecclésiasliques qui souvent ont sous la
au présent, parce que, chez eux, les rites et tout
main des richesses de ce genre! Le savant M. Le
ce qui s'y rapporte sont aujourd'hui à peu prés ce
Blant, dont l'érudition comme épigraphiste et la qu'ils étaient dans les premiers lemps.
sagacité comme paléographe sont aujourd'hui
connues de tout le monde, a sauvé de l'oubli un
GYMîVASIA P A U r E R U . n . — V. fart. Hôgrand nombre de monuments de noire Gaule infipitaux.
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H
HÉBREUX (LES JEUNES) DANS LA FOURNAISE.—

I. - Quelques monuments, entre autres une peinture du cimetière de Calliste (Bottari. lav. LXXXH)
et un sarcophage de Milan (Allegranza. Mon. Crid.
tav iv) représentent Sidrach, Misach et Abdenago
au moment où, conduits devant la statue du roi,
ils sont sommés de fadorer (Daniel, m). Rs portent une simple tunique qui parait liée au-dessous
des hanches ; ils sont coilfés de la tiare ou bonnet
phrijciicn, tel qu'il se remarque dans les marbres
antiques, sur la tête d'Atys et du dieu Lunus, sur
celle de Paris (Admirand. urb. Rom. n. iv), et dans
es sacrifices du dieu Mithra (Cf Botlari. n. 87),
nfin sur celle de Priam dans le Virgile de la Vaticane. Leur attitude témoigne de leur invincible
répugnance pour l'acte d'idolàlrie qui leur esproposé. L'un des deux a les mains liées par devant, comme on l'observe dans les statues de prisonniers qui se conservent au Capitole el au palais
Farnése, et dans les bas-reliefs de l'arc de Constantin. L'autre, dont les mains sonl libres, fait de la
droite un geste de répulsion. Au sommet d'une
colonne se trouve la statue, ou plutôt le buste de
Wabucliodonosor,et, devant l'idole, le roi lui-même
qui la désigne du doigt, la tète tournée d'un air
m p é r ie u x
vers les jeunes
Israélites. H
est vêtu du
costume des
empereurs romains ; il a la
t ê t e découverte el porte
la tunique, et,
par-dessus son
a r m u r e, la
chiamyde; de
la main gauche il tient
la haste, telle
qu'on l ' o b serve sur les médailles, à la main des dieux el des
héros. A côlé de lui se tient debout un personnage
vêtu comme les soldats romains, à l'exception
du pileus phrygien dont il est coiflé, el portant
une hache sans faisceaux.
Habituellement ce fait, dans les sculptures des
sarcophages notamment, a pour pendant celui de
fadoralion des mages. Cette circonstance,qui n'a
été remarquée que dans ces derniers temps (V De'
Rossi. Bulld. 1866. p. 65. 6i), prouve qu'R existe
entre fun el fautre une relation symbolique. Les
jeunes Hébreux qui, condamnés à vivre au mRieu

d'un peuple idolâtre, détestent néanmoms l'idolâtrie et affrontent la mort plutôt que de s en
rendre coupables, sonl la ligure des païens qui plus
tard embrasseront la foi du Christ et mourront
pour elle, et dont les mages sont les prémices.
Cette explication se trouve complètement confirmée par quelques monuments qui font voir l'étoile miraculeuse au-dessus des jeunes Hébreux refusant d'adorer la statue du roi : il est évident que
c'est dans la vue de celte étoile et dans les espérances donl elle est le symbole que ces trois jeunes
gens puisent la Ibrce de résister aux ordres de cet
impie monarque. Parmi les monuments qui présentent cette intéressante circonstance, nous pouvons cRer trois sacorphages : fun du Vatican (Bosio.
p. 279), le second de Milan (Allegranza. Monum.
ant. di Milano. lav. iv), et enfin une curieuse
sculpture découverte récemment à Saint-Gilles et
publiée par M. De' Rossi (Ibid.).
Nous devons faire observer ((ue, toutes les fois
que ce fait historique est représenté sur les monuments chrètitms (V. encore Boltari. xxn), on n'a
figuré sur la colonne qu'un buste, el jamais une
statue, ce qui parait èlre en coiilradiction avec le
lexle sacré. Ceci ne saurait êlre l'effet du hasard.
Dans les énormes proportions qu'énonce le livre de
Daniel, « de
soixante coudées de haut,
six coudées de
large (vers.
1), 1) altitudine cub'ilo rum scxaginta, latitudine
cubitorumsex,
l'artiste aura
sans doute
compris la colonne avec le simulacre donl elle était surmontée :
R serait difficile d'imaginer une statue en or d'une
taille pareille. Ces représentations sont donc un
commentaire matériel du texte divin, commentaire
qui puise une grande autorité dans son accord avec
les (données de l'art antique que nous tenons de S.
Clément d'Alexandrie (Slrom. 1.1. p. 418.edit. Potier. n. xxiv). D'après ce Père, les anciens, avant qu'ils
eussent trouvé l'art de sculpter des statues, adoraient la Divinité sous la forme de colonnes. Peu à
peu ils imaginèrent de figurer une tête au sommet,
ensuite des Termes, des Hermès, des bustes. Us
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essayèrent un peu plus tard de façonner les statues
entières ; mais, dans le principe, les jambes et les
bras ne se détachaient point du corps; telles sont
les statues en gaine que nous Iroiivons chez les
Étrusques et les Egyptiens, Dédale fut le premier
qui exécuta des statues ayant jambes el bras, et,
surpris de cette nouveauté, ses contemporains
crurent qu'il avait trouvé le moyen de faire marcher et agir des statues.
II. — i.es Hébreux dans la fournaise. Ce sujet,
dont le premier n'est que le préliminaire, se renconlre beaucoup plus fréquemrnent; dans une
seule circonstance (Botlari. lav. xxn), les deux
scènes sont réunies et ne forment qu'un seul tableau. Les jeunes Hébreux sont ordinairement debout dans la fournaise et étendent les bras dans
l'attitude de la prière; ils sont communément
coiffés du pilciis phrygien, et rarement leur tète
est découverte (lîollari. LIX et alibi). Ils portent le
vêtement qui est décrit dans le livre de Daniel (m.
21). (1 Et aussitôt ils furent enchaînés, et avec
leurs babils el leurs chaussures, et tous leurs vêtements jelés au milieu de la fournaise, » d confestim viri illi viiidi, cum braccis suis, et iiaris, et
calccamenlis, ei vcsiibus missi sunt in médium fornacis ignis ardeniis. Cependant les différents monuments offrent, sous ce rapport, des variétés
notables, dont nous ne signalerons que les plus
saillantes. Quelquefois les jeunes Hébreux ne
portent que la tunique unie, ceinte (Botlari. CLXIX),
ou même libre (Id. cxxxxiii) ; d'aulres fois ce vêlement est orné d'une (Id. CLXXXI) ou de deux bandes
de pourpre (Id. LIX) que les anciens appelaient
clavi; dans la planche CXLIX déjà citée, la tunique
n'en a qu une, mais il en existe une sur chaipie
jambe, el elles descendent jusqu aux pieds. C'est le
patagium des anciens (V. l'arl. Clavus). Quelques
verres dorés (Garrucci. Vdri. i, I) les produisent
d'après ce type. Dans un aulre monument (CLXXXVI),
un seul des trois personnages a les deux bandes
de pourpre descendant jusqu'au bas de la tunique ;
les deux aulres n'en ont que le diminitif, qui
atteini à peine le milieu de la poitrine. Les anciens
appelaient ce dernier ornement paragauda (V.
l'art. Clavus, à la fin).
Quel((ues monuments les représentent velus

t^''."h^-'îS'ii /Tutc'-%A;'''ï,'^tïJhv

mî\\mJ'' '[''1
-r'"' -H(S1^^ fi'i^f'vi! ((?M\C
de la chiamyde, comme dans ce bas-relief inéditdu musée de Latran, où nous l'avons fait copier

IlEBR

d'autres avec la penula relevée sur les bras (Id.
cLxxxxv), ou avec le sacjum fixé sur la poitrine par
unefibule(Id. LXXXVU) . Dans ce dernier, la fournaise
comme dans quelques autres, ressemble à un sarcophage sans couvercle, et sur le devant sont trois
ouvertures arquées pour introduire le bois- à
l'une desextrémilés est un personnage qui attise
le feu avec un long bâton. Une peinture du cimetière de Priscille (liottari. cLvni) représente la fournaise d'une manière fort singulière : c'est un
grand arc ou comme une espèce de berceau se
joignant sur la tète des jeunes Hébreux complètement nus.
Nous devons appeler l'attention du lecteur sur
un sarcophage du Vatican (Boll. XLI) qui présente
une circonstance importante et assez rare, du
moins dans les monuments des catacombes. C'est
un personnage debout, hors de la fournaise, vêtu
de la tunique el du pallium, tenant dans la main
gauche un volume roulé, et élevant la droite disposée comme pour l'allocution, ou la bénédiction
latine (V l'arl. Bénir) ; il est tourné vers les trois
jeunes gens, qu'il semble exhorter. Bottari se demande si ce personnage ne serait point Daniel,
que cependant le livre sacré ne fait point intervenir dans cette circonstance, ou le Fils de Dieu
qu une idée d'artiste aurait, selon lui, placé là,
comme le désiré des nations dont l'attente fortifiaR
dans les épreuves les saints de l'Ancien Testament.
En se reportant au texte de Daniel, le savant antiquaire eût pu éviter, ce me semble, toutes ces
hésitations.
Il est certain (Dan. m. 49) qu un quatrième
personnage intervint, et Daniel lui donne îe nom
d'ange : Angélus Domini descendit in fornacem;
cju'il rompit les liens des trois martyrs et neutralisa l'ardeur du feu par un vent frais et une douce
rosée. Ce qui n'est pas moins certain, c est que,
frappé de ce prodige, Nabuchodonosor s'écria
qu'avec ses trois victimes il voyait un homme
semblable au Fils de Dieu (Dan. m. 92). Et sj)ecies (juarli similis Filio Dei. Quel était ce personnage? Nabuchodonosor y voyait-il simplement un
ange, ou bien, par une illumination céleste, y reconnaissait-il le Fils de Dieu, la seconde personne
de la Ste Trinité ? La première opinion est la plus
suivie, car l'Ecriture donne souvent aux anges le
titre de Fils de Dieu (Job. i. 1. n. I. — Psalm.
Lxxxvni. 7), et d'ailleurs, selon certains inlerpréles
(Dionys. Carlbiis. d alii cjuidam), le roi pouvait
avoir en vue et désigner par ce nom quelqu'un des
demi-dieux admis par la théogonie chaldéenne.
Quoi qu'il en soit, il ne nous semble nullement
douteux que farliste n ait voulu représenter dans
ce bas-relief lo Fils de Dieu. Nous en avons une
première preuve dans le volume que le personnage en question porte à la main el que l'antiquité
n'a jamais, que nous sachions, donné pour attribut
aux anges. Au surplus, le sculpteur, ou celui qui l'a
dirigé dans son œuvre, n'a fait vraisemblablement
que formuler sur le marbre l'opinion adoptée à
cet égard au quatrième siècle, date probable du
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deux des jeunes gens, sous la forme d'un adomonument, opinion que nous trouvons exprimée
lescent joignant ses bras sur sa poitrine, se disen vers par Prudence, poëte contemporain, qui
tingue d'avec eux en ce que sa têle n'est point
met dans la bouche du roi un discours (Apotheos.
coiffée de la tiare phrygienne, mais nue. On voit
vers 130) dont voici le sens :
le troisième Hébreu conduit par un satellite vers
la fournaise, sur le bord de laquelle l'un de ses
« La fournaise a reçu trois hommes seulement ; or, bravant les vapeurs et les feux, en voici un quatrième : c'est
compagnons se penche en lui tendant la main.
le Fils de Dieu, je le confesse, et vaincu, je l'adore. »
gCette scène est précédée de celle où le roi, assis
ur un pliant, ordonne d'adorer sa statue.
Kempe, ait, o proceres, très vasta incendia anhelis
HEBR

Accepere viros fornacibus; additus unus
Ecce vaporibus ridens intersecat ignés.
Filius ille Dei est, fateorque, et victus adoro.

Et plus loin (vers. 158) :
« Le Fils (de Dieu, ce n'est pas douteux) opère ces miracles; je le vois; Dieu Uii-mème, et de Dieu le véritable
Fils. »
Filius (haud diibium est) agit hsec miracula rerum ;
Quem video : Deus ipse, Dei certissima proies.

Le bas rehef s'écarte cependantj^du récit de la
Bible, en ce que le Fils de Dieu n'est point dans la
fournaise, mais à côté. Peut-être l'a-t-on placé de
la sorte pour rendre plus sensible l'action toutepuissante qu'il exerce sur le feu au-dessus duquel
il élève la main avec le geste de la bénédiction ou
du commandement. Dans tous les cas, un ivoire
du cinquième siècle donné par Gori (Thesaur d'iptijch. t. m. lab. vin) ne permet guère de douter
que les artistes de cette époque n'aient eu l'intention de représenler le Fils de Dieu. Le personnage
qu'offre cet intéressant monument est ailé, et il
étend une croix sur les flammes pour les apaiser.
Ceci paraît non moins certain dans un fond de
coupe où Notre-Seigneur est vu étendant sa baguette sur la fournaise, absolument comme dans
l'accomplissement de deux de ses miracles, la
multiplication des pains et la guérison du paralytique, sujets qui, avec le premier, remplissent tout
le pourtour du verre.
Voici une belle lampe d'Afrique, conservée au
musée de Constantino, où paraît aussi l'ange ailé,
mais dans la fournaise même, en arriére des
jeunes Hébreux, au-dessus desquels il s'élève de
toute la hauteur de son buste. Ce monument présente une circonstance intéressante el jusqu'ici
inobservée : c'est que le dernier de ces enfants, à
droile par rapport au spectateur, tient sur sa main
gauche un objet ressemblant à un instrument de
musique, sur lequel il fait jouer les doigts de la
droite : c'esl probablement, selon la judicieuse remarque de M. Héron de Villefosse, à qui nous devons la connaissance de cette curieuse lampe d'argile (Musée archéol, p. 122), Azarias' chantant les
louanges de Dieu. Cependant le cantique d'Azarias
ne se trouve pas dans l'hébreu ; il a été ajouté par
S. Jérôme (Daniel, cap. m, v. 24, seqq.), qui l'a
traduit, pense-t-on, sur le grec de Theodotion
(V b. Calmet. ad h. L).
Sur le couvercle d'un sarcophage du Vatican
(Bottari. xxn et p. 87. t. i) où le même fail est
retracé, fange, ou le personnage quelconque désigné par Daniel, placé dans ,la fournaise, entre

Nous en aurons fini avec cet intéressant sujet,
quand nous aurons signalé une circonstance unique, pensons-nous, caractérisant une peinture
murale du cimetière de Priscille (Bottari. CLXXXI).
C'est une colombe, portant en son bec une branche
d'olivier el planant dans les airs au-dessus de la
tête des trois Hébreux. On ne saurait méconnaître
ici l'intention d'exprimer la paix que, pour les
martyrs de l'ancienne loi, le ciel faisait succéder
aux fureurs d'un roi impie, el leur délivrance des
flammes que sa colère avail allumées pour châtier
leur fidélité au Dieu d'Israël. Mais ne pourrait-on
pas pousser plus loin encore cette interprétation,
el dire que la colombe apporiant un symbole de
paix et de délivrance était la représentation allégorique de l'ange qui fut envoyé du ciel pour opérer ce prodige ?
La représentation de ce sujet dans les cimetières avait pour but d'encourager les chrétiens au
martyre, et de les prémunir contre la crainte de
la mort, qui, pour le juste, est suivie de la délivrance (V. Cyprian. Epist. LXI. — Greg. Ma"n.
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touché! » Quelquefois, le Sauveur louche de la
Dial. ni. 18). Elle élait encore, d'après S. Irénée
main droite la tête de l'hémorroisse et jette sur
(I. V. c. 5. 2) el Terlullien (De resurred.), l'un
elle un regard de miséricordieuse bonté.
des nombreux symboles de la résurrection en usage
chez les premierschrétiens. S, Cyrille d'Alexandrie
Le dessin esl tiré d'un sarcopliage du Vatican (V(Ep. xxxvn. Ad Olymp.)comp'M-e l'f,i;lise à la four- Boltari. lav. xx).
naise de Babylone, l'i'.,L;liseoù les hommes, de conCe miracle a élé chanté par le poëte Prudence
(Cathem. hymn. iv. 40) :
cert avec les animes, chantent les louanges du
Si'igueur el lui offrent continuellement l'hommage
Extimum veslis sacratse furtim mulier atligit.
de leur reconnaissance.
llELf'M-; (FÊTE
immobiles, IV, 2°.

DE SAINTE)

V. l'art. Fêtes

Protinus salus secuta est ; ora palier deserit,
SisUlur rivus, cruore qui fluebat perpeti.
« La femme touclic furtivement le bas de la robe saciée.
Aussitôt la gu<5rison s'opi're ; la pâleur abandonne le visage, le ruisseau de sang qui coulait sans cesse s'arrêle. »

nEMORROISSE. — Un grand nombre de sarcophages antiques reproduisent dans leurs sculpEusèbe (Hist. eccl. vu. 18) et Nicéphore {Hist.
tures l'histoire de la guérison par Notre-Seigneur
de cette femme atteinte d'un flux de sang (V. Bot- eccl. VI. 15) rapportent qu'à Césarée de Philippe
existait une statue en bronze de Jésus-Christ, delari. lav. XIV. XXI. xxxiv. xxxix. XLI. LXXXIV. LXXXV.
vant laquelle se tenait la statue de fliémorroïsse
Lxwix. cxxxv). 11 se trouve aussi représenté sur
dans une posture suppliante. Noël Alexandre a
un s irco])liage du quatrième ou du cinquième
laissé une dissertation sur ce monument (Hist. eccl.
siècle servant de bassin à la fontaine dite de Sext. i. p. 157).
lius à Aix en Provence, et sur celui de S. Sidoine
dans la crypte de Ste-Madeleine (Monum. relal. à
I I E R M K N E U T / Ï : , — Ce mol, tiré du grec épSic Madeleine, t. i. col. 705). D'après plusieurs
Pères, entre autres S. Ambroise (lib. n In Luc. p.s'/cUTïiî, veut d'[re interprète. C'éla'd, dans les premiers siècles, le nom d'un ministre de l'ÉgHse
c.viii)etThéophiled'Antioclie (liiEvang. l.vi),celte
dont la fonclion consistait à traduire, soit les leçons
fiMume aurait été aux yeux des lU'emiers cliréliens
de l'Écriture, soit les discours sacrés, en faveur
la ligure de l'Église ex gentibus, et son sang la
de ceux qui ignoraient la langue liturgique. Ces
figure de celui des martyrs. Cassiodore (In pscdm.
interprètes étaient nécessaires dans certaines
xxxn. 2) est d'avis que la frange du vêtement de
Eglises où le peuple parlait divers dialectes,
Notre-Seigneur, au contact de laquelle l'hémorcomme, par exemple, dans celles de la Palestine,
roisse fut guérie, signifie l'Église, et que cette
femme représente la gentililé qui ne trouve le sa- où les uns s'exprimaient eu grec, les aulres en syriaque, el peut-être aussi dans quelques Églises de
lut qu'en entrant dans l'Église.
l'Afrique où, bien que le latin fût dominant, quelLes artistes qui ont exécuté ces urnes funéraires,
ques localités reculées avaient conservé la langue
el qui probablement étaient Grecs, ont suivi lerécR de S. Luc, qui, comme on sait, a écrit en grec punicjue. S. Chrysostome, qui fit souvent des missions parmi les Scythes (Théodoret. v. 50), appe(Luc. VIII. 45. seqq.). L'hémorroisse est agenouillée
laR à son aide un interprète pour ramener à
ou profondément inclinée; elle saisit le bas du
l'Église catholique les Goths ariens. En .Vfrique,
manteau du Sauveur qui, sans paraître s'en aperS. Augustin fut obligé d'ordonner, pour un bourg
cevoir, s'enlrelient avec un de ses disciples, S.
de son diocèse d'où dépendaient plusieurs villages
Pierre probablement, auquel l'écrivain sacré attrioù le punique seul était entendu, un évêque qui
connût ce langage aussi bien que le latin.
L'existence de cette fonction dans l'Église nous
est révélée surlout par un passage de S. Épiphane
i -f.çy^'i
(Exposd. fid. xxi), et par les actes de S. Procope
qu'a publiés Valois (In Euseb. Demarlyr. Palœst. i),
! I
et où il est dit que ce martyr exerçait trois offices
dans l'Église de Scylhopolis : il éla'd lecteur, exorciste el interjjrète pour la langue syrienne.
Bingham (Orig. n. 75) cherche à induire de cette
institution que la célébration de la hturgie en langue morte élait contraire à fesprit de la primitive
Église. Elle prouve précisément lout le contraire,
c'est-à-dire que plulôt que de changer la langue
liturgique en même temps que les langues vulgaires variaient, elle aima mieux fournir au peuple
ignorant un autre moyen de comprendre la liturgie qui devait rester immuable. Et l'Église s'est
bue celle réponse (Luc. vm. 45) : « Maître, la
montrée constamment fidèle à ce principe (V. l'art.
foule vous presse, et vous demandez qui vous a
Langues Idurgicjues).
I —r
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gnage de S. Grégoire de Nazianze [Orcd. m), S. BaHIÉRARCHIE. — V. l'art. Ordres ecdesias
sile avail construit, par exception et sans doute
tiques.
par nécessité, en dehors de sa ville de Césarée :
paullum extra civitatem pedem effer, ac novam
H Ô P I T A U X DANS LA PRIMITIVE ÉGLISE. — Les
pauvres ont été, dès le berceau de fÉglise, le pre- conspice civitatem, « porte tes pas un peu au delà
mier objet de sa sollicitude. Au milieu du feu des de la ville, et contemple une nouvelle cité. » Cet
persécutions, il y avait dans son sein une adminis- établissement avait été doté au moyen des libéralités obtenues par ce grand évêque des personnes
tration organisée pour le soin des malades et le
riches appartenant à son Église (Greg. presb. In
soulagement de toutes les misères (V l'art. AuVd. inil. Ojjp. S. Greg. Naz. t. i).
mône). Ce ministère était confié aux diacres pour
S. Jean Chrysostome en avait bâti plusieurs à
les hommes (Const'ii. apost. I. m. c. 19), et, pour
Constanlinople, et, dés qûR lui restait de l'argent,
les femmes, aux diaconesses, qui, au témoignage
il le consacrait à la fondation de quelque nouvel
de S. Épiphane (Exposd. fid. c. xvn), rendaient aux
asile (Pallad. In ejus Vita. c. v). Palladius, évêque
personnes de leur sexe les services intimes qu'exigeaient leurs infirmités, si ojms fuerit balnei gratia, d'Héliopolis (Hid. SS. Pair, ad Laus. c. vi. — Cf
aut visitationis aut inspedionis corporum. Les diaPellic. II. p. 275), nous apprend que sur la moncres et les diaconesses se mettaient chaque jour à
tagne de Nitrie, près de la principale église, étaR
la recherche de toutes les infortunes, et inforun xenodochium, fourni de médecins et de faiseurs
maient févêque, qui, accompagné d'un prêlre, vide placenta, jdacentarn. — Ce nom de xenodositait à son tour et tous les jours les malades et
cliiiim désignaR un hospice destiné à recevoir les
les nécessiteux de tout genre. Celte discipline nous
pèlerins aussi bien que les malades.
est révélée par S. Augustin (De civd. Dei. 1. xxn. c.8).
Il y eut aussi des nosocomia en Occident; S. JéVoilà ce qui constituait la richesse de l'Église
rôme (Epist. LXVI) fait mention de celui que son
primilive, et, au Iroisiéme siècle, le diacre S. Lauami Pammachius avait construit au port romain,
rent, sommé par le préfet de Rome de lui découprès d'Ostie. Les fouilles qui se font en ce lieu ont
vrir les trésors dont il passait pour être le dépodécouvert les restes d'u n vaste édifice que les savants,
sitaire, lui montra, rassemblée devant l'église, une
et MM.Pe'Rossi el Visconti en particulier, croient
foule de vieillards décrépits, d'aveugles, de muets,
être le xenodochium de Pammachius (i?/(//c<. 1806.
d'estropiés, de lépreux, d'orphelins cl de veuves
p. 50). Mais quand, en raison du peu d'importance
pris dans toutes les régions de la ville (Prudent.
de la ville, il était impossible, faute de ressources,
Perislejdi. htjmn. n. vers. liO seqq.).
d'en avoir de publics, les évêques Rusaient de leur
maison méiiie des hôpitaux; S. Augustin s'assi:'yail
Tribus per urbem cursitat
à la même table quo ses malades et ses pauvres
Diebus, infirma agmina
(Possidius. In ejus Vita. c xxm).
Omnesque qui poscuut stipcm,
Cogens in unum et congregans.
Nous voyons, au sixième siècle, le roi Childebert
I" fonder un xenodochium à Lyon, sous le
« U circule par la ville durant Irois jours, rccbercliant
pontifical de S. Sacercl rassemblant en un seul lieu les troupes inlirmos cl
tous ceux qui demaudenl leur vie. »
(kis, à l'instigation de
ce prélat et i\c la
On sait quo, gênée dans ses mouvemcnls, l'Église
reine IJltrogolbe (V.
des Irois premiers siècles soignait, par le moyen
Rreviar. Lugd. ad M I- • c o « e
II
des diacres régionnaires, ses pauvres à domicile.
diem .scjil. \u). Voici
S'jiis Conslanlin, grâce à la paix qu elle dut à ce
le plan de celui qui
grand prince, elle commença à avoir des hospices,
élait annexé à l'annosocomia : c'était aux évêques qu'appartenait le cienne Vaticane el où
soin de les construire et de les administrer, et ils
les papes, à l'exemple de S. Grégoire le Grand, donélaient ordinairement placés prèsde leur demeure,
naient fhosiiilalilé aux pèlerins (Ciampini, Sacr
u^age qui a iiersévéré jus((ne ifins le moyen âge.
œdif. tab. vu. seqq.).
Ces nosocomia n'élaient pas, comme les hôpilaux
Ces établissements s'appelaient encore jmupcde nos jours, de vastes maisons présentant un cariimgymnasia, parce que des hommes d'une haute
ractère d'unité, mais un a-semblage de petites
distinction et d'une grande sainteté, comme S. Grécases indépendantes, domuncidœ, de telle sorte
goire de Nazianze, ne craignaient pas de s'y reiique chaciue malade avait sa cellule séjuirée. Nous
fermer pour prodiguer aux indigents les soins de
le savons par Procope (De œdif. Jnslinian. 1. i.
la charité et plus encore les leçons de la piélé.
c. 2. Hist. Byzant. t. m), qui, en parlant d'un
Au commencement, comme nous l'avons vu, les
ancien valdiidinariiim rétabli et augmenté par
évêques présidaient par eux-mêmes les nosocomia
Justinien, dil que celle augmentation consisla à y
et les entretenaient à leurs frais. Mais quand le
ajouter un certain nombre de « petites maisons »
cercle de leur autorité et de leur juridiction se fut
^^>"ero domuncularum, et de nouveaux revenus
élargi, ils furent obligés de se décharger de ce soin,
a n n u e l s , annuo censu
quant au spirituel principalement, sur des prêtres,
Jglomé
„...,„,
l ' a s B e " ; ' : ? ? „ ^ > ! ° ! ° ™ ^ ^ ? ^ i ? " . d o n n a i t à ces hospices
(les diacres ou même des clercs inférieurs ; et leur
' aspect d ' u n e ville ; t e l était celui
q u e , au t é m o i économe fournissait aux malades ce qui le'm- /.(ait
HIER
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La vertu de f hospitalité brillait d'un si vif éclat
dans nos pères, que les ennemis de la religion
nouvelle en étaient choqués et regardaient cette
élroite liaison comme un excès d'amitié. Tertullien
fut plus d'une fois obligé de réfuter les calomnies
qui naissaient de ces préjugés injustes : « Mais ce
sont ces œuvres d'amour qui aigrissent le plus
violemment contre nous quelques-uns d'entre vous.
Voyez, disent-ils, comme ils s'aiment les uns les
aulres !... comme ils sonl prêts à mourir les uns
pour les autres !... Ils ne nous blâment encore de
nous désigner sous le nom de frères que parce
que, parmi eux, toute dénomination de parenté
nest que le témoignage d'une affection simulée....
Mais peut-être on nous regarde comme des frères
peu légitimes, parce que notre fraternité ne fait
jeter aucun cri à la tragédie (allusion aux Frères
Thébains d'Euripide) ; ou parce que les biens que
nous possédons nous unissent comme des frères,
ce qui, parmi vous, dissout presque toujours la
fraternilé. En effet, confondant nos cœurs el nos
âmes, nous n'hésitons pas à confondre nos biens »
(Apologet. xxxix). L'ensemble de ces devoirs de la
charilé est admirablement résumé dans ce seul
mol du grand Apologiste : negotia christianœ factionis, a les affaires (essentielles) de la faction chrétienne. »
Lucien, toujours atlentif à observer les mœurs
des chrétiens pour les travestir ou pour s'en moquer, parle très au long de leurs libéralités, qu'i
appelle profusion, à l'égard de ceux qui avaient les
mêmes sentiments et professaient la même religion
Il décrit fort exactement surlout le soin avec lequel ils recevaient ceux qui s'étaient signalés pai
quelque service, et le zèle qu'ils mettaient à leui
HOSPITALITE CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. — fournir toutes les commodités du voyage. Ces déCe fui là une des principales vertus des premiers tails sonl enchâssés dans le portrait qu'il trace di
disciples de Jésus-Christ. Elleélait un épanouisse- fameux imposteur Peregrinus qui, après avoir reçi
le baptême et s'être fail emprisonner pour la foi
ment naturel du grand principe de la charilé.
par suile d'une secrète connivence avec les inagis
S. Paul ne cessait de la recommander aux fidèles :
« soyez toujours prêts à donner Pho.spitalité, » écrit- trais, et après avoir abusé longtemps de la boum
foi et de la charité des fidèles, fut enfin découver
il Aux Romains (xu, 15), Iwsjnlalilatem sedantes;
et Aux Hébreux (xm. 2) : <( ne négligez pas l'hos- et chassé. Cet imposteur se brûla publiquement
dans la cérémonie des jeux olympiques, et Lucien
pitalité, car, par elle, quelques-uns ont reçu chez
eux des anges sans les connaître, » hosjntaliialem se trouva au nombre des spectateurs, comme il
nolite oblivisci, per hanc enim laluerunt quidam, f écrit à Chronius (Lucian.Dij morte Peregrin. t. n
Oj). p. 706).
angelis hosjntio reeejdis. Ceci est une allusion à ce
qui élait arrivé à Abraham el à Lot qui furent apIl y avait dans ces satiriques écrits un éloge inpelés à exercer les devoirs de f hospitalilé envers
volontaire des chréliens; Lucien prétendait vouer
les anges et envers Dieu lui-môme.
aux moqueries du monde des œuvres que Julien,
Sans autre liaison que celle de la même foi et de
plus pervers que lui, ne pouvait s'empêcher d'adla même religion,les chrétiens se regardaient et se
mirer, et qu'il s'efforça d'introduire dans son néotraitaient réciproquement comme des frères et des paganisme. Nous le savons par S. Grégoire de Naamis (\' l'arl. Fralcrn'ité chrétienne), ne faisant
zianze (Oral, m) et plus en détail par Phislorien
d'aulre distinction que celle du mérite el n'atten- Sozoïnéne (v. 16). Celui-ci rapporte même in exdant d'autre récompimse que celle de l'autre vie.
tenso une lettre de l'apostat à Arsace, grand sacriEt même il leur élait prescrit de ne pas faire un
ficateur de la Galatie, où il lui enjoint de prendre
choix trop attentif de ceux à qui ils donnaient l'hos- soin des étrangers, et de faire bâtir des maisons
pitaliti', de peur qu en voulant clmisir les meil- pour les recevoir, lui proposant en cela fexemple
leurs ils ne perdissent le inérite de leur action
des chrétiens, dont, à son avis, la religion devait
(V. Ambros. Lib. de .\hraham. v. De offic n. 21,
son extension à leur charité envers les étrangers,
III. 7. — Aug. Epist. xxxvm. n, 2).
à leur sollicilude pour la sépulture des morts, et à

nécessaire. Quand les hospices eurent pris une plus
grande importance el que des rentes annuelles leur
furent assurées par de riches cliréliens, leur administralion, tant spirituelle que temporelle, hil confiée à des préfets appeh'S nosocomi, ou prœfcdi
valdudinariorum, el ipii rendaient compte à l'évèiiue ; nous voyons, au cinquième siècle, le concile de Chalcédoine porter un di'cret (can. vm) pour
resserrer les liens de celte subordination déjà un
pen relâchés. Ces préfets étaient ordinairement des
prèlres : ainsi Eustalhe, évêque de Sébaste, impose
les mains à Aerius pour lui confier l'administration
d'un asile de ce genre (Epiph. Hœres. I. m. De
hœres. .Aeriana); S.Jean Cbrysostome choisit pour
cet office les deux plus saints prêtres de son église,
et S. Basile son chorévéque (Epist. cccxcii). A
Alexandrie, au témoignage de Palladius (Ibid. 1. i.
c. 7), c'était aussi nn prêtre qui exerçait les fonctions de jn-icfcdus xenodochii ; tous les historiograplii'S de l'Église attestent le même fait. Au
moyen âge, l'évêque confiait ordinairement celle
préfecture à ses diacres (V les art. Paraboloni et
Titres).
Dans fantiquité les hôpitaux étaient ortlinaireinent dédiés au Saint-Esprit, qui était représenté
sous l'emblème de la colombe, son symbole, soit
sur la façade, soit en quelque autre endroit apparent (V Wernsdorf. De columbœ in sacr. loc. simulacro). On sait que le i)rincipal hôpital de Rome
est placé sous ce vocable; il exislait déjà à la fin
du cinquième siècle, et l'emplacement qu'il occupe
élait près du cirque de Néron (V Fantucci. Traitât,
di lutte le opère jne nell' aima cillci di Roma. c. i.
1602).
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la gravité de leurs mœurs, qu'il taxe d'hypocrisie, solum pax et communio, sed et tecium et hosjntium
,,
simulata : —Nec aitendimus quid Christianorum re- negaretur
Les évêques exerçaient surlout fhospRalRe avec
ligionem auxerit : humcmiias scilicet in peregrinos,
et in sepeliendis mortuis sollicita diligeniia, ei si- une générosRé qui, au dire de S. Jérôme [Epist. n
Ad Nepotian.), n'étaR pas la moindre de leurs
mulata morum gravitas.
L'hospitalité était donc la vertu de tous les chré- o-loires en ces beaux temps de la charité chrétienne.
tiens sans exception, et bien que S. Paul la mette Aussi recommande-t-il à Népolien, enlre autres
au nombre des vertus spéciales à un évêque, opor- bonnes pratiques, de tenir toujours sa table outet episcojmm hospitalem esse (1 Tim. m. — 2 Tit. verte aux pauvres et aux étrangers, assuré d'avoir
ainsi dans leur personne Jésus-Chrisl pour hôte.
I. 8), R veut que tout fidèle la pratique; R exige
Voici f éloge que S. Chrysoslome faR de son évêque
en particulier que celles d'entre les v(3uves qui
Flavien, et R ne croit pas pouvoir rien dire qui lui
veulent se consacrer au service de l'Église s'y
soit plus honorable (Serm. i In Gènes.). « Sa
soient exercées de longue main. « Que la veuve
maison, comme si elle lui eût été laissée pour cet
choisie.... puisse obtenir le témoignage.... qu'elle
a exercé l'hospitalité, qu'elle a secouru les af- usage par ses ancêtres, est toujours ouverte^ aux
fligés, qifeRe s'est appliquée à toutes les bon- étrangers et aux voyageurs. Tous ceux qui, en
nes œuvres » (1 Tim. v. 10), iu operibus bonis
quelque lieu que ce soit, souffrent des tribulations,
testimonium habens si hospiiio recejnt, si sancceux qui se réunissent pour la défense de la vérité,
torum pedes lavit. Nous avons déjà vu que l'Apôtre
trouvent dans cette maison une hospitalité sponrecommandait instamment fhospilalité aux Rotanée, ils y reçoivent si bien tout ce qu'exigent
mains et aux Hébreux. S. Pierre (1. iv. 9) exhorte
leurs besoins et leur service, qu'on ne sait si elle
fous les fidèles à exercer celle vertu avec plaisir
doit être appelée la maison de l'évêque ou celle
et sans murmurer, hospitales invicem sine murdes voyageurs. Que dis-je? elle est d'autant plus la
muraiione. Parmi les vertus qu'il aime à louer
sienne, qu'elle apparlienl aux étrangers ; car toul
dans Caïus, S. Jean (m. 5) n'en trouve pas de
ce que nous avons sera d'autant plus à nous, que
plus éminenle que celle-ci : « Mon bien-aimé,
ce nous sera commun a e c nos frères. La meilvous agissez en vrai fidèle dans tout ce que vous
leure manière de garder l'argent, c'est de le metlre
faites pour les frères, et particulièrement pour les
dans la main du pauvre. »
étrangers, » carissime, fiddiier facis quidquid
L'hospitalité était aussi la grande vertu des moioperaris in fratres, et hoc in peregrinos. II affirmait
nes, et la meilleure preuve de leur utilité. Car,
de plus qu'e.xercer fhospilalité envers les hommes
dés l'origine de la vie cénobilique, les monastères
apostoliques, c'étaR entrer en participation des
furent bien plulôt des hospices que de simples
fruits de leurs travaux (Ibid. 8). <( Nous devons
les recevoir ainsi, afin de coopérer avec eux au pro- habitations de religieux. Dans son apologie contre
grés de la vérité,» ut coopercilores simus veritatis. Rufin,voicicequ (mditS. Jérôme : « Dans notre monastère, l'hospitalité nous est à cœur, et tous ceux
Dés les temps les plus reculés, les fidèles de
qui viennent à nous sont accueillis avec un visage
Rome se firent remarquer par leur zèle à secourir
brillant de joie et de charilé. » On se portait aules pèlerins, et en particulier ceux qui élaient perdevant des hôlos, comme si fon eût reçu Jésussécutés et exilés pour la foi. Dans une lettre écrite
Chrisl
dans sa chair. Nous lisons au chapitre cinde Rome sous la persécution de Dèce, et qui se
qnanli^-lroisîème de la règle de Saint-Benoît :
trouve dans les œuvres de S.Cyprien (Epist. xx),
(( Que tous les hôtes qui nous surviennent soient
nous lisons l'éloge de deux sœurs, Numcria el
reçus
comme Jésus-(î,lii ist lui-même, qui nous
Candida, qui recueillaient et pourvoyaient de toutes
dira un jour : J'ai élé voyageur et vous m'avez
choses les nombreux confesseurs d'Afrique qui
reçu. » La réception commençait par la prière, et
venaient chercher un asile dans la ville éternelle
ensuite les hôtes étaient conduits dans le cénacle
(V De' nossi. Bulld. 1800. p. 40).
destiné à cel usage, et qtn étaR séparé de la clôture du monastère, non loin du vestibule. Dans
Tertullien, pour détourner les femmes chréchaque monastère, la surveillance et le soin de la
tiennes d'épouser des maris infidèles, allègue la
maison des hôtes et voyageurs étaient confiés à l'un
difficulté et les obstacles qu'une telle union metdes plus anciens religieux, qui était appelé maître
trait à l'exercice de l'hospitalité envers les frères.
des hôtes, magister hospiium, fonction que menSi j)ereger fraier adveniat, quod in aliéna domo
tionne Cassien, ainsi que la règle de Saint-Benoît.
hospitium ? (Ad uxor. ii. 4.)
Enfin le droit de f hospitalilé était leHement sa- Les hôtes étant reçus, on leur lavait les pieds avant
le repas, usage venu des moines d'Egypte. La
cré aux yeux des chrétiens, que celui-là élait
censé rompre la communion qui refusait aux étran- communauté tout entière prenait part à la joie de
l'arrivée des nouveaux hôtes, en rompant le jeûne
gers cette marque de fraternité. Nous pouvons
en leur honneur; et même aux alimenls secs, xénous rendre compte des idées reçues à ce sujet,
rophagie, les seuls admis ordinairement, on ajouen voyant f indignation avec laquelle S. Firmihen
tait, ce jour-là, quelque mets cuit (Cassian. Collai,
se plaint de ce que le pape Etienne avait défendu
aux fidèles de. Rome de loger les députés de S. Cy- u. c. 21).
prien, après fi concile sur la matière du baptême
Cependant, si largement qu'elle fût accordée
Inter Cyprian. Epist. LXXV) Ut venientibus non
l'hospitalité devait être entourée de certaines préHOSP
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cautions, car elle ne se bornait pointa l'admission
du voyageur au foyer domestique, mais elle s'étendait aux choses saintes et à la participation aux
mystères eucharistiques. Aussi le voyageur devaitil exhiber ses lettres de communion, letlres de
paix, ou letlres formées, qu'il avait dû obtenir de
son évêque avant de s'éloigner de l'Église à laquelle
il app_artenail. Nous prions le lecteur de se reporter, pour cel objet, à nos art'\c]es Ldtres ecdésiasiicjucs et Tessères.
HUILES S , \ I J \ T E S . —Dès le quatrième siècle, l'usage s'était établi de transporter de Jériis.ileni, pour la salisfaction de la piélé des fidèles,
de l'huile bénite qui brûlait jour et nuit dans les
lieux saints. S. Grégoire le Grand nous apprend (1.
VIII. cp. 55. Ad Leont.) que fcx-consul Leontius
lui avail fait don d'un vase de l'huile qui brûlait
devant la vraie croix, oleum sanctce crucis. Il en
fut de même de l'huile des lampes des tombeaux
des apôtres et des martyrs. Les papes en distribuaient aux fidèles, pour suppléer les rehques des
marlyrs eux-mêmes, que, dans ces siècles de foi,
on ne livrait qu'avec une extrême parcimonie. Du
Cange (Glossar. ad voc. Oleum benedidum et
"E'/.X'.'.;), et Suicer (Thcs. eccl. ad v. "lîXaiov) donnent de longs délails sur la manière de bénir ces
huiles, sur l'usage de les emporter absorbées par
du coton dans de petites fioles, et de s'en faire des
onctions à certains jours, et encore sur les nombreuses guérisons que Dieu opérait par ce moyen.
Le pieux usage dont il est ici question est encore
attesté par S. Grégoire de Tours (Hist. Fr vin. 15.
De glor. conf. ix et alibi), qui rapporte plusieurs
guérisons opérées au moyen de l'huile du tombeau
de S. Martin. Paul Diacre attribue la même efficacité à l'huile de l'autel dédié au saint évêque de
Tours, dans la basilique des Sainls-Paul-et-Jean à
Ravenne. Le poêle Fortunat et son compagnon
Félix y avaient trouvé l'un et l'autre un remède à
un mal d'yeux. S. Bonnet, évêque de Clermont,
guérissait aussi les malades en les oignant avec de
l'huile delà confession de S. Pierre (ap. Bolland.
Ad diem. jan. xv).
L(,'S papes envoyaient de ces huiles saintes aux
souverains et aux personnages distingués. Nous en
pouvons citer un illustre exemple : S. Grégoire le
Grand fit don à Théodelinde, reine des Lombards,
de soixante-cinq fioles dont le contenu avait été
pris aux tombeaux des martyrs les plus vénérés.
Quelipies-nnes de ces ampoules portent encore
leurs éliquotles en totalité ou en partie (Marchi.
p. 251). On peut voir, en coiiie, le curieux catalogue de ces huiles dans l'ouvrage de Frisi (Mem.
della chiesa Monzese p. 05. tav. n), et en facsimilé dans les l'apiri dijdommalici de Marini : il a
été tracé par la même main que les étiquettes. 11
commence par ce tilre : Nol. dcolea scorum martyrum (jui Roinir in corpore rcquiescuni, et se
termine parcelle souscrijilion du personnage qui
avait élé chargé de les porler : ipiœ olea sca temporibus domini Gregorii jiajiœ addiixit Johannes
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indignus et peccator dominœ Theodelindœ regiiiœ
de Borna,
La plupart de ces petits vases qui se conservent
au trésor de Monza sonl en verre ; maîs plusieurs
sont en métal, ornés de figures, el ils offrent
un grand intérêt archéologique. Le P Mozzoni
(Tav. istor. eccl. sec. vn) en a publié six des plus
remarquables, el nous lui avons emprunté celui
qui figure ici. On y voit représentées l'adoration

des mages et celle des bergers, avec celle légende :
EAE0N (pour EAAION) ïïAor zuHC TioN AruoN XPICTOÏ
TonwN, (( huile du bois de la vie des lieux saints du
Chrisl. » D'autres portent celte légende ou d'au
très semblables : EYAOTEV KYPIOY TWN AIKON Ton(dN,
(' eulogies des lieux saints du Seigneur. » Et tous
offrent des sujets relatifs aux mystères de l'IIommeDieu : la Nativité, la Résurrection, l'Ascension, le
triomphe de la croix; ce qui autorise à penser que
ces vases sont de ceux qui primitivement avaient
été apportés de Jérusalem à Rome, pleins de l'huile
des lieux sainis. Marini estime même que cette huile
y élait encore, et que les ampoules de verre contenaient seules de celle des martyrs. II faut dire
cependant que l'opinion de l'illustre épigraphiste
semble en contradiction avec la liste rédigée par
le prêtre Jean, où ces fioles, comme les autres,
portent des noms de martyrs. Gori (Thesaur.
diptych. l. n. tab. VU) donne deux tablettes d'ivoire,
appartenant également au trésor de la basilique
de Monza, sur lesquelles il nous semble difficile de
méconnaître d'un côté Théodelinde avec son fils
Adaload, de l'autre le roi Agilulfe. Ne peut-on pas
conjecturer avec beaucoup de probabilité que c'était un pugihaireou diptyque dans lequel était fi.xé
le catalogue en question?
Bien que le pieux usage qui nous occupe ait
été très-fréquent dans l'anliquité chrélienne, cependant les seules ampoules d'huiles saintes ou
d'eulogies parvenues juscju'à nous, en dehors de
celles de Jérusalem, sonl celles de fiUuslre martyr Mennas de la perséculion de Dioclétien, et
dont le corps conservé dans un sanctuaire non
loin d'Alexandrie d'Egypte élait le but de nom-
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placée par un cantique de l'Écriture, selon la férié.
Après la quatrième ode, le canon est de nouveau
interrompu par la lecture des leçons de la vie du
saint du jour, prononcée à haute voix par le
prêtre, laquelle lecture étant terminée, les autres
odes du canon sont chantées sans interruption. Et
il n'y a pas loujours un seul canon dans le même
office, mais quekiuefois deux et trois, rarement
quatre, à raison de la concurrence de plusieurs
fêtes en un même jour.
Le nombre neuf, pour les odes du canon n'est
pas absolument de rigueur : il se trouve quelquefois réduit à trois, ou quatre, et alors le canon
est appelé rptcii^r-v ou TETfctjj^îov. Mais le mo
Tf.wS'tov, ir'iodium, est susceptible d'un sens plus
étendu, car il désigne souvent, non pas seulement un canon composé de trois odes, mais le
livre même qui contient ces sortes de canons, el
qui pour ce molif est mis au nombre des livres
ecclésiastiques.
II. — Ces canons prennent des noms différents,
selon la matière donl ils trailent. Les uns sont
appelés 'Ava(jTa(Tiu.-.i, parce qu'ils ont pour objet
la résurrection de Jésus-Christ. Ils prennent le
nom de 2-aupcoaiy.oi, de la croix, ]N'£!4fci<Jio.oi, el
'Ava-aïKjtij.oi, des morts, — ^Taufc-JExpwotij.oi, de la
croix et des morts, — Ux-^a.-AK-r-<.,.-A, du soulagement des âmes, — 'Ixt^/ipiot, de la Trinité, —
Acyp.aTty.oi', des dogmes, etc.
Ainsi donc, les canons se divisent en odes, les
odes en trojjaria plus ou moins nombreux. Tantôt
les trojmria (strophes) sont libres, tantôt liées ensemble par des acrostiches, qui se composent
quelquefois de toutes les leltres de l'alphabet, de
sorte que le premier vers de la première strophe
commence par k et celui de la dernière par œ,
d'autres fois d'un certain nombre de lettres exprimant soit l'éloge d'un saint, soit quelque sentence qui s'y rapporte. Un des plus beaux acrostiches de cette espèce est celui de l'office des trois
grands docteurs S. Basile, S. Grégoire de Nazianze,
S. Jean Chrysostome (V l'art. Acros</c/(e, à la fin).
Comme le culte même du saint, ses ampoules
III. — Ce qui peut nous donner une idée de
se répandirent en nombre infini dans toutes les
contrées de f Orient el même de f Occident ; et au- l'importance que les Grecs attachaient à celte
jourd'hui les musées de f Europe, notamment cepartie de leur office, c'est qu'ils eurent toujours
lui de la bibliothèque nationale de Paris, ceux de
leurs hymnographes en grande vénération et tinLondres, de Florence, de Turin en renferment un
rent à conserver leur effigie. En 1601, Maxime,
cerlain nombre. Quelques cabinets parliculiers en
évêque de CyUiére, dans l'île de Chypre, publia à
possèdent aussi, et nous en conservons dans
Venise, d'après un ancien manuscrit, un triodium
notre modeste collection un exemplaire apporté
dont le frontispice était encadré par une série de
d'Egypte par un ami.
médaillons contenant les portraits des principaux
hymnographes de fÉglise grecque, avec leurs
HYMÎVES^DANS L'OFFICE DES GRECS.
noms inscrits autour de leurs têtes, à la facondes
— I. Dans l'Église grecque, les hymnes sont aplégendes des médailles. Nous reproduisons ici ce
pelées cianons, et elles consliluent une partie no- curieux monument, avec l'explication que le
table de f office divin. Ces canons se placent après P. Papebroch en a donnée dans les Ada sanctoles psaumes de David, les prières et les iroparia
rum. t. m. april. p. 788.
ou strophes, avant la fin des offices qui se chanAu sommet se présenle, dans un médaillon
tent ou se récitent la nuit, soil à féglise, soil en
plus grand, Feffigie de Notre-Seigneur.
particulier.
Puis, dans la colonne de droile, on voit S. GerCes canons se divisent ordinairement en neuf
main, patriarche de Conslantinople, qui est hoodes ; la seconde manque loujours, elle est rem- noré le 12 mai, et qui, pour la cause de la foi.

breux pèlerinages. Ces ampoules, toutes du
même modèle, sauf quelques variétés dans les accessoires, sont en terre cuite et ont la forme de
flacons aplatis. Elles représentent, ordinairement
sur les deux faces, le saint les brasétenduscomme
les orantes des catacombes, avec une croix équilalérale de chaque côté de la tête, et au-dessous
des bras deux animaux difficiles à déterminer.
M.'^De' Rossi [en adonné deux dans son Bulletin
de'lSOO, p. 20 et 44. La première, trouvée à Arles, porle au revers cette inscriplion, qui ne laisse
aucun doute sur l'attribution du monument :
ETAoriA Tov AiTOï MHNA, « culogîe dc salut Mennas. » Nous reproduisons ici la seconde, à raison
de son élégance ; elle a élé recueillie prés
Alexandrie , et probablement sur femplacement
même du sanctuaire de S. Mennas. On remarquera que la légende o AHOC MIINAC occupe des
tète la place de deux croix du
deux côlés de
type commun.
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lut chassé de son siège sous Léon l'Arménien";
nonarcha de chaque côlé du chœur, et celui qui
S. Soiihrone, patriarche de Ji'riisalem, qui, avec
S. Jean de Damas, travailla à la restitution des
Menées ; — Philothée, patriarche de Constanlinople au quinzième siècle, donl la foi fut un moment
suspecte, mais qui revint à l'unité et y persévéra
jusqu'à sa mort ; — André, archevêque de Crète,
qui esl honoré le 4 juin ou juillet; — Jean, mélropolitain des l'Aichaïtes, auteur du fameux canon
Jiour la commémoration des trois grands docteurs
(\. plus haut, II. et l'art. Acroslidie); — Georges,
archevêque de Nicoinédie, à une époque incertaine Viennent ensuite trois évêques connus de
nom seulement, Melhodius, Cyprien et Anatole :
on ne saurait supposer que ces noms désignent les
trois grands évêques qui les portèrent avec tant
de gloire, car alors l'ordre des temps se trouverait singulièrement interverti dans la liste. Cette
liste se termine par des noms également inconnus :
Leo Despotes, Leo Magister, Basilius Pegoriotes,
Justinns, Sergius.
La colonne gauche renferme quatorze écrivains
de l'ordre monastique. Les plus connus sont
S Jean de Damas, et (losme, élevé avec lui, depuis évêque de Majuma, duquel il est fait mention
au 14 octobre des Ada sanctorum; — Joseph
nommé communément l'hymnographe, dont la vie
se trouve au 5 avril (op. laud.) ; — Théophanes,
surnommé Graptiis, parce qu'il avait eu le front
souillé d'une inscriplion injurieuse par ficonomaque Théophile ; il est mentionné seul au 11 octobre, et avec son frère Théodore le 27 décembre.
Les autres sont totalement inconnus : ce sont Byzantius, Etienne Hagiopoliles, Georges Siceliotes,
Siméon, Pbilolbèe, Arsène, Babylas, Éphrem de
Carie, André Pyrrhus ou Rufus et enfin Sludiles.
Toul au bas du catalogue figure une femme,
Cassia, noble vierge du milieu du septième
siècle, dont l'éloge se trouve dans Allatius (Dissert. 1. De libris Eiibr. Grec. p. 71), à propos
du canon du samedi saint. « Femme d'une orthodoxie à l'abri de tout soupçon, animée d'une inspiration plus" sainte (|ue cette Sappho si célèbre
dans l'antiquité, de telle sorte que la Grèce chrétienne n'eut sous ce rapport rien à envier à la
Grèce païenne. »
IV — Le clerc qui à l'office est chargé d'entonner les hymnes, s'appelait Kav&vâpy/,; (canonarcha), de Ka'/ûv, canon, el "ao/^oij.ai, incijno, je
commence (V. Goar Eucholog. grcec. p. 25). 11
esl pris parmi les lecteurs. Le mot entonner
n'exprime pas exaclement la fonction de ce clerc,
qui est de suggérer à demi-voix le' commencement de chaque strophe ou de chaque verset
aux chantres qui, manquant de livres ou même
ne sachant pas lire, sont obligés de psalmo^^'
dier ou de chanter de inéinoiie. H y a un ca
est supérieur à fautre s'appele prolocanonarcha.
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IMAGES. — I. — L'usage des images est de
toule anliquité dans l'Église. La controverse à cet
égard n'est guère possible que pour les trois premiers siècles, et encore, même pour cet âge primitif, les monuments écrits et figurés viennent-ils
attester cel usage avec certitude. (Pour les représentations de martyre, V. l'art. Martyre)
Nous hvrons à l'appréciation du lecteur la question tant controversée de la fameuse statue qui
aurait été érigée dans la ville de Paneas, en l'honneur du Sauveur, par la femme qu'il avaR guérie
du-flux de sang (MaRh. ix. 20). Eusèbe (Hist.
ecd. vn. 18) rapporte le fait sérieusement, attestant avoir vu lui-même la statue ; et Sozoméne (v. 21) ajoute que cette statue ayant été
brisée par les païens au temps de Julien l'Apostat,
les chrétiens en recueillirent respectueusement
les débris et les déposèrent dans l'église. Si les
images eussent été aussi sévèrement proscrites
qu''on le suppose pendant les premiers siècles, le
père de fhistoire ecclésiastique, qui vivait si
prèsde cette époque, eût-R admis si facilement la
possibilité du fait? R atteste encore dans le même
endroit qu'il circulait de son temps des images
de Notre-Seigneur, de S. Pierre el de S. Paul
exécutées en peinture, d'ajn'ès une ancienne tradition, el Constance, fille de Constantin, l'avait
prié, dit-on, de lui procurer celle du Sauveur. S. Augustin atteste aussi (De consens, evangelisl. 1.1, n. 10) le mémefail pour le temps où il
y'iyail:Pluribus locis simul eos (Petrum el Paidum)
cum illo (Christo) jiidos viderant.
Personne n'ignore le célèbre passage où Tertullien (De pudicit. x) mentionne les images du
Bon Pasteur représentées au fond des coupes à
l'usage sacré et profane des premiers chrétiens ;
et plusieurs de ces verres existent aujourd'hui
encore au musée du Valican. Sévère-Alexandre
avait placé dans son laraire l'image de JésusChrist (Lamprid. Alex. Sev. xxix); il l'avait sans
doute fait exéculer d'après un type existant chez
les chrétiens. Quand les Pères (des siècles suivants, tels que S. Grégoire de Nazianze (Epist.
XLIX. Ad Olymp.), S. Grégoire de Nysse (Opp. t. n.
1. 198), le pape S. Damase (VU. Sylv.), S. Paulin
de Noie (Nat. S. Felic. ix et .x), S. Augustin dont
nous venons de citer le témoignage, S. Jérôme (ln
Joan. iv), parlent des peintures et des sculptures
usitées de leur temps, Rs supposent toujours que
cette pratique était conforme à celle de la primitive Église. Du temps de S. Basile, R exislait à Césarée de Cappadoce une image de la Vierge unie à
celle du martyr Mercure, devant laquelle ce Père
aimait à prier ; et S. Jean de Damas cite ce fait

en faveur de l'antiquité de l'usage et du culte
des images {De imagin. orat. i). Quod imaginum
instituiio non nova, sed prisca sd et apud sanctos
etex'imios Paires nota sit et usitala., disce.... <.( que
l'institution des images soit, non pas nouvelle,
mais ancienne ; qu'elle ait été connue et usitée
chez les saints et les illuslres Pères, en voilà la
preuve... »
Dans son 3Ianud d'archéologie (25), Mulier affirme que les opinions des premiers chrétiens
variaient beaucoup au sujet de l'usage et du culte
des images, selon le caractère de chaque nation.
Rome pencha toujours en faveur des beaux-arts,
et elle fut la première à en promouvoir le développement ; mais quand cet auteur prétend que,
en Afrique, Tertulhen, S. Augustin, S. Clément
d'Alexandrie paraissent leur avoir été plutôt contraires, par suite sans doule de la rudesse naturelle à la race africaine, il y a dans un lel jugement une exagération évidente.
Mais nous avons mieux que des preuves histo
riques, nous avons sous les yeux les monuments
eux-mêmes, des images de Jésus-Christ et de sa
sainte Mère, de S. Pierre et de S. Paul et de
beaucoup d'autres saints, des représentations
d'histoires de l'Ancien et du Nouveau Teslament,
remontant indubitablement aux temps qui ont
précédé Conslanlin.
1° Les peintures des catacombes. Boldetti (p.
17-20), Bottari (n. p. 29. m. 102), iMamacbi
(519. note), le cardinal Orsi (Sloria eccl. vi. 26)
avaient déjà jugé qu un grand nombre de ces
fresques devaient être atlribuées au deuxième el
au troisième siècle. Le célèbre docteur Labus,
mort il y a peu d'années, c'esl-à-dire à une épocjue où la critique monumentale était déjà fort
avancée, s'associe pleinement à cette opinion
(V. Annal, de pliil. chrél. t. xxi. p. 557), et l'appuie par un examen savant el raisonné de quelques-uns des sujets représentés dans les cimetières. Raoul-Rochelle (Tableau des catac. p. 5456 el passim) attribue au troisième siècle quelques-unes de ces peintures, principalement celles
du cimetière de Calliste, où il remarque un fini
et une perfection de dessin dignes de l'antiquité.
La figure du Bon Pasteur, si commune dans les
catacombes, et qui fut la première représenlalion
symbolique du Sauveur, est en général d'une lelle
perfection, que d'Agincourt (Hisi. de la jieint.
V. 20) ne craint pas de faire remonter jusqu'à la
fin du deuxième siècle une magnifique décoration
de voûte dont ce sujet occupe le centre (Bosio.
Rom. sott. p. 557). La slalue de marbre, dont
nous donnons le dessin à l'article Bon Pasteur,
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que ne comporte pas un article de dictionnaire,
n'est inférieure aux peintures ni en beauté, ni en
le lecteur studieux les trouvera dans les ouvrages
ancienneté.
traitant ex professe des antiquités des catacombes,
Mais ceux à qui il n'est pas donné de visiter en
et, sans parler des livres de M. De' Bossi qui sont
personne les catacombes romaines, peuvent dès
la source de toute celle doctrine, dans l'excellent
aujourd hui se faire une idée des peintures dont
résumé de M. le docteur Spencer Northcole dont
elles sont décorées, grâce aux belles planches de
M. Paul Allard nous a donné une excellente traducl'ouvrage de M. l'erret et mieux encore à celles de
la Rome souterraine de M. De' Rossi,qui, exécutées tion, et dans celui de M. le comte Desbassayns de
Richemonl.
par le procédé de la chromolitliographie, avec une
2° Verres à fond d'or. Ces coupes sont ornées
fidélité irréprochable, ne laissent plus rien à désirer
des images de Notre-Seigneur, de S. Pierre et de
à cel égard. On distingue dans ces peinlures, dit
M. Cb. Lenormant [Mélang. d'arcliéolog. t. m), la S. Paul, de Ste Agnès, el de divers sujets des
deux Testaments. Or leur antiquité n'est pas
tradition purement romaine, qui les lie presque
moins démontrée que celle des fresques des calasans intermédiaire aux monuments de la fin du
combes. Buonarruoti, qui fait autorité dans cette
premier siècle ; et on peut, avec toute espèce de
inaliére, prouve, par des caractères archéologifondement, supposer que les plus anciennes ont
ques certains, que la plupart de ces verres daient
élé exécutées clans le courant du troisième sjécle,
du lemps des persécutions ( Veiri. p, 126-155. etc.).
dans les intervalles de paix dont jouit alors l'Kglise
Plusieurs, en effet, ont été trouvés dans des ciromaine. Dans un nouveau voyage à Rome, le
melières fermés, et par conséquent appartenant
même savant, qui est à nos yeux un juge on ne
à la plus ancienne époque (p. vn); d'autres étaient
peut plus compétent, a acquis la conviction que
couverts de sang (Marangoni, Ad. S. Vidorin.
plusieurs des peintures du cimetière de Domitille
p. 05); quel(|ues-uns ressemblent exactement,
remonlenl à la fin du premier siècle, et qu'il s'en
quant à la forme, aux vases païens du deuxième
trouve au cimetière de Prétextai ([u'on [leut rapporter avec certitude à l'âge des Antonins (Les ca- et du troisième siècle (Buonarr, p. 185) ; il s'en
tacombes romaines en 1^58). D'aulres connaisseurs est rencontré où des coiffures de femmes et des
non inoins habiles, dont quelques-uns sont pro- vêtements rappellent les types des médailles de
Mainmée, d'Otacile, de Julia Pola, de Tranquif
testants, ne craignent pas de comparer les décoralina (Id. tav. x.xn. xxn. xxiv). D'aulres savants,
tions des catacombes, surtout en ce qui concerne
la distribution des sujets et le caractère de l'or- tels que Boldetti (p. 212), Blanchini (In .inastas.
p. 247), Trombelli (De cultu Sanclor. t. n. p. 152),
nementation , aux peintures murales des beaux
temps de fempire. En effet, leurs élégantes ara- pensent que ces fonds de coupe sont antérieurs
non-seulement à la paix constanlinienne, mais
besques rappellent de la manière la plus frappante
encore à la persécution de Dioclétien. On ne saules fresques de Pompéi el celles des thermes de
rait cependant appliquer ces atlribulions chronoTRus, dont elles sont évidemment inspirées. Suilogii[ues à tous les monuments de cette nature,
vant le P Marchi (Arti Crist. primit.jp. 158),
mais nous croyons que les plus récents datent du
quelques-unes dateraient du milieu du deuxième
siècle. Enfin, l'illustre chevalier De' Rossi (De mo- quatrième siècle (V. notre arl. Fonds de coupe).
5° Les sarcojihages de marbre à bas-reliefs sont
num. ixers exhibent, p. 20. seqq.) démontre à son
tour la haule antiquité des peinlures nouvelle- en général d'une époque plus basse, et doivent être
ment découvertes dans les cryptes de Saint-Cal- classés entre le quatrième et le huilième siècle.
Cependant,si nous avions besoin de puiser dansce
liste par des preuves irrécusables tirées soit de la
genre
de monuments une nouvelle preuve en fatopographie des calacombes, soit du style et des
veur de l'antiquité du culte des images, nous
principaux caractères qui distinguent ces fresques,
soit encore des inscriptions dont el'les sont accom- pourrions invoquer le témoignage du docteur Lapagnées. Le même savant a porté ce fait au der- bus (Annal, de phd. chr. t. xxi. p. 507), celui de
nier degré de l'évidence dans sa notice accompa- D'Agincourt (Sculjdure pi. v), celui de Settele
(Importance des monum. des cim. rom.) qui en
gnant les jilus anciennes vierges des catacombes
placent
quelques-uns au troisième siècle.
(Imagini scelle della B. Vergine Maria, traite dalle
Catacombe Romane Rome. 1865).
La statuaire chrétienne offre des monuments
-Mais ces données, présentées ici d'une manière
d'une antiquité plus reculée encore, bien qifen
un peu vague, M. De'Rossi les précise dans sa Borne petit nombre. -Vu village d'Uskonk, l'antique Pritsouterraine, en classant clironologiquement les pro- sias ad Hypirium, M. Eugène Doré trouva la statue
duits de l'art chrétien sous six catégories principa- d'une femme assise, dans un déplorable état de
les : iieinturessymboliipies, représentant des idées
mutilation, privée de la tête et des bras. Quoique
par des signes de convention; peintures allégori- l'exécution en fût bonne, il crut y reconnaître la
ques, reproduisant les paraboles évangéliques; pein- ligure de la Mère de Dieu, se fondant sur les détures historiques de l'Ancien et du Nouveau Testa- tails du costume el sur le témoignage des vieilment ; images de Jésus-Christ, de la sainte Vierge
lards qui l'avaient vue entière et tenant aux bras un
et des saints; scènes diverses empruntées à l'his- enfant (Correspondance d'un voyage en Orient. 1.1.
toire de l'Eglise; enfin représentations des faits re- p. 202). Ce serait assurément un des plus anciens
lalifs à la liturgie et aux rites. Les développements
monuments de ce genre, cjuîemporain peut-être
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delà statue de S. Hippolyte, qui enrichit aujourd'hui
les collections du Latran. Ce dernier monument
esl regardé comme le chef-d'œuvre de la sculpture
chrélienne prinntive. La tête el les bras sont modernes ; mais les parties antiques ont un tel caractère d'élégance, et le style en est si pur, que, au
jugement des hommes les plus compétenis, la statue ne peut être postérieure au troisième siècle.
Nous reproduisons ici une réduction du beau dessin que M. Perret a donné de ce monument.

il. — Ce que nous venons de dire des monuments iconographiques des trois premiers siècles
atténue singulièrement la portée qu'on a voulu attribuer au décret du concile d'Elvire (can. LVII). Il
est évident que le goût des images élait dans l'esprit du christianisme. Si donc ce concile, tenu en
505, semble les proscrire, ce dut être une mesure
exceplionnelle et toute de circonstance. En effet,
le décret en question fut porté alors que l'Église
se trouvait sous la menace de la persécution de Dioclétien : on pouvait craindre que des peintures décorant les murs des églises ne fussent exposées à
la profanation. C'est alors, pense-t-on, que les
lidèles adoptèrent l'usage des peintures portatives
sur tablettes de bois, qui leur offraient l'avantage
de satisfaire leur dévotion sans s'exposer aux etïets
de la perséculion des idolâtres. 11 est certain,
d'autre part, que l'interdiction portée par le concile ne s'appliquait point aux peintures des catacombes, qui, éloignées des regards des hommes,
ne pouvaient devenir des objets de scandale ni de
profanation. Il est vrai de dire néanmoins que
les Pères d'Elvire se montrèrent moins favorables
aux images peintes.
Aussi, dès que le danger que la sagesse du concile avait voulu éviter fut passé, on vil les images
se multiplier, sous l'inspiration du génie chrélien,
dans les églises bâties sub dio : rien ne serait plus
facile que d'accumuler ici les témoignages. II
n existe aujourd'hui rien de plus ancien, ni déplus
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parfaR que la mosaïque de Ste Pudenlienne,
exécutée de 590 à 598 par les prêtres Leopardus
et Ilicius. S. Pauhn de Nola et S. Ambroise, qui furent conlemporains de ces prêtres, font allusion
dans leurs poésies à des peintures de basiliques
se rattachant à la même classe. Par ces monuments, et par beaucoup d'autres du même genre,
on peut juger de la nature des images que, dès
la première année de la paix, on plaçait dans la
partie la plus sacrée des basiliques, et aussi de
l'usage qui en était faR d'après les prescriptions
el règlements des pasteurs de l'Église (V. Bull.
1867. p. 59. édit. française.). Depuis cette époque, fusage ne fil que se répandre de plus en
plus jusqu'au onzième, de revêtir entièrement
l'intérieur des églises de peintures et de mosaïques (V. Prudent. Peristeph. hymn. xn. —
Paulin. AV/ta/. ix. S. Felic). Les voûtes, les murs,
le sol même en étaient couverts ; la basilique de
Saint-Marc à Venise peut donner une idée de ce
genre de décoration. Sur les murs du Parthénon
d'Athènes, qui, comme on sait, avait été converti
en église, on voit encore des restes de peintures
clirétiennes d'un bon style, exécutées avec une
heureuse hardiesse surla surface polie d'un beau
marbre penthélique (V. Revue archéol. t. iv. p. 50
et pi. LXIV. — V. aussi notre arl. Mosa'icjue).
Les pasteurs de l'Église voulaient que les
peuples eussent sans cesse sous les yeux des
images saintes, comme excitation à la piété, à la
componction. S. Grégoire de Nysse ne pouvait retenir ses larmes quand il contemplait la peinture
si souvent reproduite du sacrifice d'Abraham [Concd. Nie II. act. 4). On y trouvait, comme dans les
catacombes, des histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, les portraits de Nuire-Seigneur,
de Marie, des apôtres, des évêques de chaque
Eglise, comme à Saint-Paul hors des murs de
Rome la série des portraits des pape-s en mosaïque.
C'était, au profit des ignorants surtout, une prédication et un enseignement perçus par le moyen des
yeux; et ceci élait si bien dans l'intention des
l'éres que souvent celle iiiteiilion était formellement exprimée par des inscriptions; témoin celleci, qui se lit au sominct de l'arc triompha! de la
vieille mosaïque de Sainte-Marie Majeure : XISTVS
EPISCOPVS pLEBi DEI (Cîampîni. Vet. mon. i. tab. n),
« Sixte évêque au peuple de Dieu. »
Souvent ces peintures élaient accompagnées
d'inscriptions explicatives des sujets (Greg, Turon.
Hist. Franc, xxn) et de sentences en lettres d'or
(Anastas. In Damas. 12 et jmssim). On y voyait
même assez fréquemment des paysages, des marines, des animaux, des chasses (Paulin. Nat. x.
S. Fel. — Hil. Epid. ad Olympiod. 1. iv. ep. 61).
Ces compositions étaient quelquefois allégoriciues ;
mais le principal but que se proposaient les pontifes des premiers siècles, en les faisant exéculer
sur les murailles des basiliques, c'étaR d'attirer et
d'occuper fallention des fidèles pendant les agapes,
et de les prémunir ainsi contre les dangers de
fintempérance. Des draperies ornées de figures
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flottaient devant les portes du sanctuaire et autour
de l'autel (Epiphan. Episl. ad Joan. Hierosol.
episc. t. n. Opp. p. 517).
ni. — (tiiiconque a parcouru avec quelque attenlion, ne fût-ce que comme simple amateur, les
monunienls de l'antiquité chrélienne, n'a pu
manquer d'êlre frappé de la coiislante uniformité
qui existe, quant aux sujets représenlés, entre les
produits des dilférenles branches de l'art. La peinture murale retrace les mêmes histoires, les
mêmes svmboles que la peinture sur verre (fonds
de coupe), la mosaïque s'en empare à son tour ;
les sculptures des sarcophages et autres ne s'écarteront ]>as ilavanlage de ce cercle, lequel sera
respecté même par la glyptique, autant clu moins
que [lourra le permettre l'exiguïté de ses prociuils.
Une telle régularité suppose nécessairement une
règle uniforme, liiératique, tracée par faulorité
de l'Éghse et par la tradition, el destinée à soustraire aux dangers de l'arbitraire une partie si
essentielle du culle. Le magistère ecclésiastique
avait sans aucun doute fixé la série de ce qu'on
pourrait appeler les cycles historiques ou allégoriques, tant du Nouveau que de l'Ancien Testament, que les artistes devaient suivre religieusement, et qui, comme on sait, embrassaient une
admirable variété de motifs. Et celle règle devait
èlre d'autant plus inflexible, soit pour le choix
des sujets, soit pour celui de leurs accessoires et
la manière de les représenter, que dans les vues
de l'Église les images consliluaient, comme nous
l'avons dit, un vaste système d'enseignement.
De là sort un critérium on ne peut plus sûr,
pour guider le critique dans l'inlerprétation des
représentations diverses qui décorent nos monuments primitifs. Du moment que la preuve nous
est acquise que rien, en cette importante matière,
ne se faisait sans faulorité des pasteurs, il est clair
qu'on ne doit prendre ces images que dans un
sens strictement catholique, conforme à la tradition universelle, et non point au jugement privé
d'un écrivain quelconque. Ainsi, loutes les fois que
l'Ecriture elle-même indique le sens d'une allégorie, comme par exemple dans le fait de Jonas,
que le Sauveur s'applique à lui-môme (Matth. xn.
59), ou dans celui de Noé dans l'arche que l'apôtre
S. Pierre, dans sa prem-Ière ÉpRre (m. 20. 21),
nous représente comme la figure du baplême, on
ne saurait adopter une autre signification que celle
qui est donnée par l'Espril-Sainl. Lorsque f Écriture
sainte ne parle pas ouvertement, on doit alors avoir
recours au sentiment commun des Pères : et tels
sont les principes que nous avons constamment
pris pour guides dans l'élaboration de ce Dictionnaire.
IV — Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de
Yusage des images dans la primitive Église prouve
implicitement le culte qui leur était rendu. Quel
autre motif pourrait-on supposer au zèle que mettaient Jes premiers clirétiens à répandre partout
avec tant de profusion les représentations des ob-

jets les plus chers de leur piété el de leur vénération? Aussi, quand,aujourd'hui encore, nous nous
trouvons en présence des peintures des calacombes,
du Christ de Saint-Calliste, par exemple, des vénérables madones des cimetières de Domitille, des
Saints-Marcellin-et-Pierre, de Sainte-Agnès, des
innombrables images du Bon Pasteur, nous sentons-nous pénétrés doublement, et par la douce el
miséricordieuse majesté dont elles portent l'empreinte, et par le souvenir des prières et des larmes que la piélé de nos pères répandit devant
ces saintes images durant les trois siècles de perséculion.
Que si les preuves écrites nous manquent pour
les premiers âges, nous devons nous souvenir de
la loi du secret, dont les rigoureuses prescriptions
devaient probablement se porter sur un point du
culte qui si aisément eût provoqué la calomnie.
Mais nous avons, et nous pourrions produire en
abondance les témoignages des héritiers immédiats
des IradRions primitives. Aussi, en vingt endroits
de ses œuvres. Prudence inculque-t-il le culte des
images, et en particulier dans sa neuvième hymne,
où il dit que, s'étant prosterné sur le tombeau de
S. Cassien pour lui exposer avec larmes toutes les
misères de sa vie, il se trouva toul à coup en présence de la sainte effigie du martyr, percée encore
des innombrables plaies que lui avaient faites, avec
leurs styles à écrire, ses ingrats écoliers (vers. 6
seqq.) :
Dum lacrymans mecum reputo mea vulnera, et_omnes
Viloe labores, ac doloium acumina,
Erexi ad cœlum laciein, stetit obvia contra
Fucis cotoium picta imago martyris,
Plagas mille gerens, totos lacorala per artus,
Ruptam minulis prscferens punctis cutem.

S. Pauhn de Noie appelle vénérable, c'est-à-dire
digne de culte, l'image de S. Martin (Epist. xxn. 5) :
Martinum veneranda viri testatur imago.

Un auteur ancien que nous ne connaissons que
par la bibliothèque (le Photius, Éraclides de Nysse,
avait écrit deux leltres dont l'une avail pour objet l'antiquité de la vénération des images. Nous
savons par Théodoret,(//«'si. eccZ. xxvi) qu'à Rome,
dans le propylée de toutes les officines, se voyaient
des images de S. Siméon Stylite, placées là comme
une protection el un refuge. On lit dans les Col—
ledanea d'Anastase le Bibliothécaire (p. 172. In\u
syn.) la relation d'une conférence de S. Maxime
avec Théodose, évêque de Césarée, où il est dit que
tous les Pères quî y assistaient saluèrent par des
génuflexions l'image du Sauveur et celle de la
bienheureuse Vierge Marie. Enfin S. Grégoire le
Grand (lib. vn. epist. v. Ad Januar Calarit.)
avertit Januarius de retirer avec le culle et la véncralion convenables, de la synagogue des Juifs,
une image de la Vierge et une croix qu'un clerc
nomiiié l'ierie avait élé contraint à y porter Les
témoignages de celle nature sont innombrables, on
les trouvera dans les théologiens : ce que nous en
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avons cité suffit à notre dessein. Ajoutons seulement que, pour protester contre l'erreur des iconoclastes, l'Église grecque, au sein de laquelle
régnait plus qu'ailleurs l'erreur de ces hérétiques,
eut pour coutume spéciale de représenter avec une
image à la main les saints qui s'étaient parti(:ulièrement distingués dans la défense de la doctrine
de PÉglise sur ce point capital (V. Menol. Basd. 6.
Vet. p . 94).
IMAGI-^ES CLYPEAT-E. — On appelait
ainsi chez les Romains certaines images de grands
hommes représentés en buste dans un bouclier
qu'on suspendaR dans les temples (V Buonarruoti.
Osservaz. supra aie medaglioni. p. 9-11). L'antiquité chrétienne adopta un usage à peu près semblable pour les images de Jésus-Christ. On le peignait quelquefois en buste dans un espace circulaire
en forme de bouclier: c'est ce que nous voyons en
particulier au centre d'une voûle de chapelle au
cimetière de Sainl-Cahiste (Bottari. tav. LXX; la
figure est reproduite à notre art. Jésus-Christ), el
ce portrait du Sauveur est peut-être le plus ancien
où l'on reconnaisse le type Iraditionnel adoplé depuis. Des images dypeatœ du Bon Pasteur, mais
figuré en pied, se rencontrent aussi très-fréquemment aux voûtes des cryptes des catacombes (V.
fart. Bon Pasteur). Notre-Seigneur élait encore
représenté en buste et comme in clypeo dans la
mosaïque du grand arc de Saint-Paul hors des
murs (Ciamp. Vet. mon. i. tab. LXVUI), dans les anciens diptyques d'ivoire, tels que celui de Rambona
(Buonarruoti. Vetri. p. 262), oixieclypeus est soutenu par deux anges ailés. Un autre diptyque (ap.
Calogerà. Raccolta. t. XL. p. 295) fait voir au centre du bouclier ou, si l'on veut, de la couronne
également portée par deux anges, une croix grecque à la place de l'image du Sauveur. Nous avons
un illustre exemple de cet usage pour une époque
un peu antérieure au septième siècle : il nous est
fourni parla peinture de l'oratoire de Sainte-Félicité, en haut de laqueRe était une image pareille
du Chrisl en buste (Raoul Rochelle. Disc, sur les
iypesimit.p.
25); il se propagea jusque dans les
bas lemps (V. Du Cange. Gloss. lat. ad voc. Scutum,
Scutaria, Thoracida).

Dans les églises, ce genre d'ornement avait pour
but de montrer qu'elles étaient érigées principale-
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ment [en fhonneur de Jésus-Christ. Un grand
nombre de sarcophages tirés des cimetières de
Rome offrent aussi l'image de deux époux sculplée
dans un bouclier ou dans une coquille (Bottari.
xx), ou même celle d'un personnage seul (Id. xxxvi.
XL. LXXXIX). NOUS donnons ici celle de la planche
vingtième.
n i M U N I T Ë . — V., les art. Clergé et Églises.
IMPRECATIO.MS. — V . Part. Anathémes,

II.

INDICTION. — Ce mol désigne un système
chronologique dont il esl indispensable d'avoir la
clef pour se guider dans la lecture des inscriptions,
du moins depuis le sixième siècle (Muratori. Thés.
1819. I), et des textes d'histoire depuis Constantin. C'est à la fin de fannée 512 que commence
l'usage de marquer les époques par les indictions.
L'indiction était une révolution ou un cercle de
quinze années. La première année de ce cercle s'appelle la première indicticn, et les aulres ensuite
selon leur ordre jusqu'à la quinzième, après laquelle on recoiumence à compter la première indiction (Tillemont. Empereurs. iv. p. 145). (V. l'art.
Inscrijitions, VIII, i, 2°.)
D'après Baronius (Adon. 512. n. 10), le nom et
la chose viendraient de ce que Constantin ayant
réduit le service militaire de seize à quinze ans, il
fallait tous les quinze ans imposer ou, selon le
terme latin, ind'ujuer le tribut extraordinaire destiné à payer les soldats licenciés. Cette interprélation, sans être tout à fait certaine, est néanmoins
plus vraisemblable, dit le savant 'fillemont (Ibid.
144), que les conjectures de plusieurs aulres p e r sonnes habiles.
Quoi qtfil en soit de l'origine des indictions, il
est nécessaire de savoir qu'il y en avait de trois
sortes : celle des Césars, qui commençait le 24 septembre, et dont on s'est longtiîinps servi en France
et en Allemagne; celle de Conslantinople, qui commence avec l'année des Grecs, le premier du même
mois ; celle vulgairement dite des papes, qui, depuis quelques siècles, ne la comptent que du 1 " j a n vier 515.
Le P Petau semble dire que celle de Constantinople était usitée généralement parmi les Grecs
dès les temps de l'empereur Anaslase, et peul-être
depins Théodose le Jeune. Il doute même si originairement l'indiction n'a pas commencé au 1 " septembre. On assure que c'esl celle dont se servaient
les empereurs de Constantinople. On montre par
divers endroRs de l'hisloire du cinquième siècle
qu'on la comptait ainsi dans la Syrie, aussi bien
qu'à Rome, et S. Ambroise en parle comme de l'usage ordinaire et universel. Quelques-uns n'ont
commejicéles indictions qu'en 51-i, ou en septembre 515. Mais on voit par divers exemples qu'ils les
font compter du mois de septembre 512, et la
chronique pascale d'Alexandrie constitue une
preuve certaine qu'elles ont élé établies dés cette
année-là (V De' Rossi. Inscr. Christ. Rom. t. i
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Proleg. p. xcviii). D'autres veulent qu'elles l'aient
été dès le temps de Jules César ou d'Auguste ; mais
c'esl une assertion purement gratuite, car il esl
impossible de trouver ;iucnne trace dindiclion dans
les auteurs qui ont écrit antérieurement à Constantin.
Le premier document où elles soient marquées,
est la date du concile d'Antioche tenu en 541, sous
la quatorzième indiction, comme nous le lisons
dans S Athanase, si du moins le passage esl de
lui :1e P. Petau en doute (Tillemont. ibid.). Ce doute
ne peut plus exister aujourd'hui, car on a reIrouvé une version syriaque de plusieurs lettres de
ce l'ère, qui sonl loutes datées par l'indiction ; or
la série de ces letlres commence à l'an 529 (V. De'
Kossi, op. laud. l. I. Prolegom. p. LVII). Mais on
convienl que S. Ambroise parle de l'indiction dans
une leltre de fan 5X0, où il marque qu'elle commençait au mois de septembre. Depuis cette époque, elle est commune dans le code, où il est
parlé de celle de 507, et dans les autres documents
de fhistoire ecclésiasliqne et profane. Mais on assure que les indictions y sont assez souvent marquées d'une manière inexacte.
Onuphre cile un écrit sur les indictions d'un
Chyrius Forlnnatianus, qu'il croit être l'évêque
d'Aquilée, célèbre du lemps des fils de Constantin.
Mais le P. Petau dil ignorer complètement cet écrit ;
il ne sait non plus où l'on a pris que le concile
de Nicée ordonne aux évêques de marquer l'îndictiondans leurslettres.il rejetteaussi comme suspect
le concile de Rome sous le pape Jules, qui porte la
date de la sixième indiction. On voit que tout cela
n'est pas sans confusion, même sous la plume des
Onuphre, des .Noris, des Pelau, desquels le docte
Tillemont a tiré cette doctrine.
M. De' Rossi prouve par divers documents nouvellement découverts, et notamment parles lettres
de S. Athanase citées plus haut, que c'esl en
Egypte que l'usage des indictions a commencé. On
les voit généralement en vigueur dans cette contrée
sous les règnes de Constantin el de Constance, el
on n'en trouve pas de vestige ailleurs avant le milieu du cinquième siècle; Rome n'en fournit pas

qui esl sans doule la mère réclamant son enfant.
Ce tableau remplit l'un des côlés du couvercle,
partagé en deux par la tablette destinée à recevoir
ANTIQ. CHtlÉT.
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d'exemple avant l'année 517, du moins dans les
monuments épigraphiques.
Il est une autre question Iréi-importante sur laquelle M. De' Rossi (p. c.) jette beaucoup de lumière : c'est celle de savoir quand et dans quelles
parties de fempire on a commencé à compter les
indictions du 1"' janvier et du 1" septembre;
on comprend que si ce point reste obscur, il est
impossible d'assigner (fune manière positive Pépoque des monuments datés par les indictions. On
ne saurait douter, dit ce savant, que les indictions
n'aient eu primitivement leur point de départ des
calendes de septembre de l'an 512, en Occident,
en Orient et en Egypte, la seule Afrique exceptée ;
et il en esl ainsi jusque vers le milieu du sixième
siècle pour les monuments de toule nature.
C'est à cette dernière époque que commencent
à paraître quelques inscriptions dont il n'est guère
possible de meltre la dale en harmonie avec les
données chronologiques les plus sûres, à moins de
supposer que cette dale est réglée d'après le système d'indictions commençant aux calendes de
janvier.

INDULGENCES.

V. fart. Libelles des mar-

tyrs.
INNOCENTS (FÊTE DES). — V fart. Fêtes immobiles, X, 4°,
INNOCENTS (.MASSACRE DES). — La frise d'un
sarcophage, antérieur probablement au cinquième
siècle, et qui se trouve dans la crypie de SainteMadeleine à Sainl-Maximin (Monum. de Ste Madeleine, t. I. col. 755. 736), nous offre l'un des rares
exemples que nous connaissions de ce sujet dans
l'antiquité chrétienne. On y voit Hérode assis sur
un pliant de forme antique, faisant de la main un
geste impératif, el devant lui deux soldats qui,
exécutant ses ordres, enlèvent chacun un enfant.
L'un des deux, qui est armé d'une épée, tient sa
victime élevée au-dessus de sa tête, et semble se
disposer à la préci[iiler à terre avec violence. Plus
loin, se présente une femme aux cheveux épars.

le titulus du défunt; el il est digne de remarque
que l'autre partie est occupée par YAdoration des
mages, sujet offrant avec le premier un contraste
23
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qui n'échappe à personne, et devait sans doute,
dans l'intention de l'artiste, encourager les chrétiens persécutés en leur montrant que Dieu sait
déjouer les projets des méchants et soustraire qui
il veut à leur fureur.
Un diptyque d'ivoire de la cathédrale de Milan,
à peu près de la même époque que le tombeau, offre
le même sujet représenté presque exactement de la
même maniêre.Voyez ci-d(3esus, p. 155, la reproduction de celte partie du bas-relief II se trouve encore dans la mosaïque de l'arc triomphal de Sainte •
Marie Majeure, œuvre datant aussi du cinquième
siècle (Ciamp. Vet. mon. i. lab. LI). Mais ici ce n'est
que la première scène de cette sanglante tragédie.
Les soldats envoyés par Hérode semblent notifier
les ordres qu'ils ont reçus à un grand nombre de
femmes qui tiennent leurs enfants dans leurs bras.
Le premier de ces soldats, qui esl sans doute le
chef, se retourne vers ses compagnons, et de la
main leur indique leurs victimes. M. Rigollot ( i r i s
de sciiljjt. au moyen âge) a publié un diptyque d'ivoire, attribué au lemps de Théodose le Jeune, où
cel événement est sculpté. On voit que la plupart
des monuments que nous avons à citer pour l'objet qui nous occupe se rapportent à la même date,
c'est-à-dire au cinquième siècle.
liV RACE (EN EipiiNii). — De toutes les acclamations funéraires en usage chez les premiers
chréliens, celle-ci est la plus commune et eu même
temps la plus intéressante; elle constitue un caractère indubitable de christianisme pour les marbres où elle se lit : aucune sépullure païenne n'en
afourni d'exemple (Lupi. Sev. epdaph. p. 76). —
Cavedoni. Ragg. dei mon. délie art. Crist. p . 55).
Cependant les Juifs l'ont employée avant les c h r é liens, et plusieurs de leurs tombeaux à Rome,
distingués d'ailleurs par des attributs spéciaux tels
que le candélabre à sept branches, portent la formule EN EiPHNH (V une dissertation de M. l'abbé
Greppo sur cette inscription. Lyon. 1855). Nous citerons à notre tour celle-ci, qui, par un double caractère, rappelle le slyle des épitaphes chrétiennes : EN
EipiiNH II KOiMHCic AVTHC (Odorico.Sylloge....p. 255),
c'est-à-dire : IN PACE DORMITIO EIVS. Et il devait en

êlre ainsi, car celle formule est d'origine hébraïque.
Le salut ordinaire chez les Hébreux était P.VX VOBIScvji (Gènes, XLIU. 25) ou PAX TECVW (Judic. vi. 25),
el R ne s'est jamais perdu dans les langues sémitiques (Secchi. S. Sabiniano. p. 37). Personne
n'ignore que notre Sauveur saluait ainsi : PAX
voBis (Joan. xx. 19. 26) ; et il prit soin d'exphquer
à ses disciples que, dans sa bouche, celte salutation avail une sincérité el une efficacité que le
monde ne pouvait lui donner (Joan. xiv. 27). Des
textes évangéliques, cette formule de salutation
passa dans l'usage de la liturgie chrélienne, el
bientôt dans les inscriptions funéraires : c'esl là
que nous avons à l'étudier. Sa signification varie
suivant certaines circonstances que nous devons
signaler, et qui en font tantôt une prière pour les
morts, tantôt une affirmation ou acclamation de
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leur félicité, tantôt enfin u n témoignage de l'orthodoxie de leur foi.
1° Nous croyons que le plus ordinairement eRe
est employée dans le premier sens. C'est un salut
ou souhait de bonheur des vivants à l'égard des
morts, tel qu'il s'est conservé dans l'office de l'Eglise : REQviEScANT IN PACE. Cccî est surtout évident
quand il se trouve dans l'épitaphe un nom de défunt au vocatif: VRSE IN PACE (Lupi. Sev. epit. p. 56),
VICTOPJ IN PAGE, — AIJHILLEV IN PACE, — DOMITI

IN PACE (Buonarr. Vetri. p . 164), — SPES PAX TID.
(Mai. Collect.

Vatic v. 449), — EÏGTATI IPHNH COI

(Act. S. V. 575) ; ou au datif, cas qui suppose u n
verbe sous-entendu : BENEMERENTI IK PAGE, — IVLIANO ANIME (sic) INNOCENTISSIMAE IN PAGE (Lupi. ibid.

19. 59); ou bien encore quand la phrase esl conçue de façon à exprimer un souhait : PAX TECVM
(Lupi. 175. — Marang. Ad. S. V-125. — Perret.
V. XLII. 5), PAX TECVM PERMAKmf (à Paris. Bibhoth.),
— TECVM PAX CHRISTI (Ad.

S. V 94), IN PACEM (sic)

ESTOTE (Passionei. 119), — TE CVM PAGE (Lupi. 7 1 .

72); ou en caractères grecs (Boldetti. 475), XON
PAKE, bizarrerie qui n est pas sans exemple ailleurs: une inscriplion du musée Borgia (Marini.
Arval. 595) présente cette singulière orthographe
des mêmes mots : TE. QVN. PACAE. PAXTEGVM SIT (Le

Blant. Inscr. chrét. de la Gaule, i. 455). Cette dernière formule est quelquefois abrégée ainsi : TECVPC,
comme on le voit sous le portique de Sainte-Marie
in Trastevere (Marini. Arv. 05i). Voici une épitaphe qui offre une intéressante variété de la même
acclamation : SPIRITVM CAPRIOLES.

IN P (Ad.

S. V-

102).
La discipline du secret ne permettait pas loujours d'énoncer ces souhaits de bonheur d'une
manière intelligible à tous; ils doivent être coniplétés par ces mots : SVSCIPIAT CIIRISTVS (Lupi. ibid.
175), « que le Clirist te reçoive dans sa paix; »
pensée que nous trouvons exprimée équivalemment
dans l'inscription suivante : GAVDENTIA SVSCEPEATVR
(sic) IN PACE (Fabretti. 571). D'autres prennent la
forme d'un touchant adieu : VALE IN PACE, — VALE

MiHi KARA IN PAGE (/Ici. S- V. 105. 124); d'aulpcs
expriment la pensée exclusivement chrétienne
d'un repos el d'un sommeil passager dans la tombe :
IN PAGE DOMINI DORMiAs (Boldettî. 418) ; el celle ci en
langage barbare : DVRMAT IN PAKAI (Ad. S. V 104).

Ces paroles du psaume (iv. 9) sont inscrites sur
un titulus de Bainson (Marne) : IN PAGE DORMIAM ET
REoviEscAM (Le Blant. i. 450). Nous avons dans Fabrelti : Gvivs ANIMA IN PAGE REQviESGAT (567), formule
évidemment inspirée de la prière lilurgique. Citons encore celte touchante prière adressée par
des parents en faveur d'une enfant plus douce que
le miel : LAVRINIA MELLE DVLCIOR çuiEscas IN PAGE

(Ad. S. V. 85).
Ailleurs, l'acclamation est conslruRe avec un
verbe à l'impératif : DORME IN PAGE (Gazzera. Iscr.
Piem.

Suppl. p. 9) ; — SEMPER VIVE IN PAGE (Ma-

rang. Gos. gent. p. 454). D'aulres énoncent l'idée
non moins chrétienne que, pour le fidèle, la mort
est la véritable vie : VIVAS IN PAGE (BoldeUi. 4 2 0 ) ;
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VIBE IN PACE (Ad. S. V 90); d'autres, plus explicites encore, font entrer dans les souhaits de félicité qu'elles adressent aux morts la douce croyance
que c'est au sein de Dieu même qu'ils doivent trouver la paix el le bonheur : CVM DEO IN PAGE (Boldelti. 419) ; IN DEO PACEM (Mai. Collcd. Vat. v. 446) ;

— « Dans la paix d'î/.ô'Jî, » dit l'inscription
d'Aulun, îx,^ûo; eîptîvfl ; — « dans la maison

— EipiiMi COI EN (5E(.) (Fabretti. 591); — IPIINI. COI.

peu près semblable : RAPTVS ETERNE (sic) DOMVS ,

EN. oïPANto, pax tibi in ccelo (Olivieri, Marm. Pisaur.) ; — IN p.vGE DOMINI DORMIAS, (( dors dans la
paix du Seigneur » (Boldetti. p . 418) ; — dans la

mais avec celte circonstance extraordinairement
remarquable que l'acclamation IN PAGE qui règne
en haut du marbre est gravée au milieu d'une
couronne : la paix dans la gloire. Cela équivaut à

paix el la bénédiction : IN PACE ET BENEDICTIONE

(Boldelti. 420); la paix avec le rafraîchissement,
qui n'est aulre chose que la délivrance de fâme
des expiîilions temporaires du purgatoire : IN PAGE
DEVS TIBI itEFRicrniT ()'e/'»'i(/(;r(;<) (Boldetti. 418) ; —
IN PAGE ET IN REFRIGERIVM (Ad. S. Y. 122) ; la paix,
non-seulement en Dieu, mais dans la société des
j u s t e s : IN PACE ANIMA IPSIVS.... CVM IVSTIS ANIMA IPSIVS

(Boldelti. i20) ; ou encore : CVM SANTIS (sic), —
PAX CVM ANGELIS, « la paix avec les anges » (Cavedoni. Cimit. Chius. p. 10). Une épitaphe donnée
par le P, Lupi (Sev. epd. p. 170) représente la
paix éternelle comme la récompense, non-seulement de la foi, mais aussi de la virginité : TE IN
PACE CVM viuGiMTATE TVA. Nous u'avous pas trouvé
une formule aussi ouvertement optative que celleci, rapportée par Morcelli : LEO. TE. IN. PAGE, FACIAT, « Léon, que le Christ te reçoive en paix »
(Marini, Arv. p. 422); de toutes les inscriptions de
ce genre, celle-ci esl celle qui explique le plus
clairement la formulc TE IN PAGE.
2° Quand la formule IN PAGE est construite avec
un verbe au présent ou au passé, elle n'est plus
un souhait ou une prière, mais une affirmation
de la félicité du défunt, une salutation à une personne que l'on croit fermement êlre déjà dans le
sein de Dieu, comme le Dominus tecum adressé
par l'ange à la Ste Vierge; c'est une acclamation
proprement dite, une sorte de formule d'apothéose.
Et nous ne doutons pas que, dans ces conditions,
PIN PAGE ne désigne souvent la sépulture d'un martyr. Tel est le lilulus de la martyre Filumena, vulgairement appelée Ste Philomène, FILVMENA PAX TECVM, qui ici doit se compléter par le présent EST,
car l'antiquité tint loujours que « prier pour u n
martyr, c'était lui faire injure (Augustin. Serm.
159). » Tels sonl surlout ceux où l'acclamation
esl accompagnée du vase, comme cela arrive
si souvent (V. Boldetti. p . 427. 453. 435 et
passim).
Quoi qu'il en soit, nous citons ici quelques-unes
des principales variétés de la formule employée
dansce second sens : DORMIT IN PAGE (Fabrelti. 554);
— IN. PAGE. iJE.NE. DORMIT (Gardînalî. 189. cxxv); —
DORMIT IN sfi.MNO PACIS (Giorgî. Dc monogr. Christi.
55); — IN PACE soMM (Fabretli. 554. 46); —PAVSAT
IX PAGE (Boldetti. 599) ; — IN PAGE REQVIEVII (Id.

451); — REQVIESCIT IN PACE (Ibid.);
PAGE AETEiiNA (Act. S. V
DEI

ET

IN

PAGE

DOMINI

— QVIESCIT IN

107); — vivis IN GLORIA
NOSTRI

^

(OderîCO.

Syllog. 261), « lu vis dans la gloire de Dieu
et dans la paix de Notre Seigneur Jésus-Ghrist. »

éternelle

de Dieu,

» IN PAGE....

ET IN DOMO

ETERNA DEI (Bottapî. tav. VII. n. 8), porte un titulus
des calacombes. Une inscriplion romaine (Marangoni. Ad. S. V. p . 127) faR lire une formule à

peu près à ETERNA. PAGE, OVANS, « triomphant dans

la paix éternelle, » formule unique d'une épitaphe
de Cagliari (Muratori. MGMXLV. 7).
Rien de plus affirmatif que ces formules. Nous
avons aussi REDIT IN PAGE (Id. 118), qui semble
exprimer le retour de l'âme dans sa véritable p a trie, et PRECESSIT NOS IN PAGE, inscription trouvée
dans la basilique de Reparalus en Afrique (Rev.
archéol. iv. 662) et qui énonce l'espoir de retrouver la personne aimée dans le séjour des délices
où elle a précédé les siens.
Quelques inscriptions constatent la réception dc
fâme dans la paix du Seigneur : SVSCEPIVS IN PAGE
(Boldetti. 400), ou PETITVS IN PAGE, ce qui, selon

M. De' Rossi (i. 288. n. 666), équivaut à ces autres
formules : AGGERCITVS IN PACEM, OU AB ANGELIS (Id.

51. 31); — el mieux e n c o r e : XATVS IN PAGE (Ma-

rang. ib. p. 88), né en paix ou à la paix, c'est-àdire par la mort à la véritable vie; — MATER DVLCISSIMA IN

PAGE

X P I RECEPTA ;

—

HIRIGE....

QVEM

DOMiNvs svscEPiT IN P.VGE; Ics dcux dernières appartiennent au Piémont (Gazzera. Iscr. Crist. del
Piem. 35), où celte variété paraît avoir été plus
commune qu'ailleurs.
Enfin, d'autres inscriptions célèbrent la joie de
l'élu dans le séjour de la paix : LET.AEIS IN FACE
(Boldelti. 419) ; — IN PAGE DELICIVM (Fabretti. 5 5 3 .

42) (V. l'art. Paradis). D'autres ne se contentent
pas d'affirmer sa félicité, EXVPERANTIA IN PAGE, mais
elles se hâtent démettre à profit le crédit que celte
félicité lui donne, en se recommandant à son i n tercession auprès de Dieu : PETE PRO NOBIS FELII

(Aringhi. i. 521), (( tu es dans la paix, prie pour
nous, toi qui jouis déjà du bonheur ! »
Quelques inscriptions sont évidemment inspirées
de ces mots du canon de la messe : Qui nos prœcesserunt in somno jmcis. — IN PAGE PRECESSIT, —
QVAE NOS PRAECESSERVNT IN soMNo pAGis (V. Le Blaut.
Inscr. chrét. de la Gaule, i. 384). PRAGESSIT AD.
PAGEM, inscription de l'an 385 (De' Rossi. i. p. 155.
n. 354).
5° La formule qui nous occupe est regardée par
un grand nombre d'antiquaires, entre autres par
Boldelti (Osservaz. p. 594), par Zaccaria (De usu
inscr. Christian, p. 26), comme un témoignage
de l'orthodoxie du défunt; elle atteste, selon eux,
qu'il a vécu ou au moins qu'il est mort dans la
paix, soit dans la communion de l'Église. Voici
d'abord une inscription qui semble ne laisser a u cun doute à cel égard : me. REQVIESCET. IN PACE.
FEDE. CVSTITVTVS

(constitutus).

ILARVS.

QVI. VIXIT.
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ANNvs. PL. Ms. XXV (Maffcî. Mus. Veron. p. 359). Ce
qui signifie que cet Hilarus, d'abord étranger à la
vraie foi, ainsi qu'à la paix qui en esl le résuRat
dés cette vie, acquit l'une et l'atdre en embrassant la communion catholique. Peut-être peut-on
rapprocher de cette formule celle-ci : IN PAGE PREPOSITVS (Boldelti. 417), et, mieux encore, la suivante, qui présente explicitement l'acquisRion de
la paix comme le résultat de la foi en un seul
Dieu : ....QVI IN VNV DEV CREDEDIT IN P.ACE (sic) (Id.

p. 456). Une pierre d'Afrique (V. Bulld. 1874,
p. 127) porte aussi : PAX DEI PATRIS.
Mais fépitaphe d'Hérilas (Fabretti. 757) est conçue en termes plus clairs encore ; R y esl dil, en
effet, « qu'il mourut dans la paix de l'Église catholique, » DECESSIT IN PAGE FIDEI G-\THOLIC-AE . Cet Héri-

tas appartenait à la nation des Golhs, infectée en
grande partie, comme on sait, de l'hérésie arienne :
c'est ce qui explique la précaution qu'on a prise
de constater sur son tombeau qu'il était mort
catholique, précaution inconnue jusqu'à ces temps
malheureux ; car, à Rome, l'éloge contenu dans
ces paroles: VIXIT IN P.VGE, esl extrêmement rare,
si rare que, sur plus de onze mille inscriptions
chrétiennes recueillies sur le territoire romain,
M. le chevalier De' Rossi ne l'a rencontré que
onze fois, une fois sur mille (De td. Carthag.
p. 15) ; encore ce savant regarde-t-R comme fort
vraisemblable que ces onze tituli n'appartiennent
pas à des fidèles de l'Église romaine, mais bien à
quelques-uns de ces innombrables chrétiens qui
affluaient aux tombeaux des apôtres de toutes les
contrées de l'univers, el qui y étaient quelquefois
surpris par la mort, comme cela arriva au parent
d'unLeucadius de Pavie, aont le corps fut, parles
soins de ce dernier, déposé au cimetière de Priscille : DEPRENSVS IN LOCO PEREGRE (V Cavedoui.
Cimit. Chius. p. 36). Une autre épitaphe atteste
qu'un chrétien nommé CALLISIVS a élevé un tombeau à son fils ivLivs, qui était « mort dans la
peux », où probablement il n'avait pas vécu : IN
PAGE MORiENTi (Id. 432). L'inscriptlon suivante nous
semble cependant s'opposer à ce que celte j u d i cieuse observation s'applique absolument à tous
les cas : IN PACE DEFVNCTVS VERECVNDVS NATVS IN VRBE

ROMA (BoldeUi. 404), « mort en paix Verecundus
né dans la ville de Rome. « Dans une inscription
grecque, publiée par Marangoni (Act. S. V. append.
p. 72), la formule DORMIT IN PAGE est précédée de ces

mots : cREDiDiT FIDE, « îl cTut d'uuo ferme foi, »
éloge qui semble représenter le « sommeil dans la
paix » comme la récompense de la pureté de la
foi. Nous donnons l'épitaphe en latin : AVRELIANVS
11 P A P H L A G O N V S

II DEI SERVVS CREDIDIT FIDE | | DORMIT

IN PACE II RECORDETUR IPSIVS 1| DEVS IN SAEGULA.

Mais enfin à Rome l'hérésie élant une bien rare
exception, il esl évident qu'on ne devait guère s'y
préoccuper du soin de constater l'orthodoxie sur
les tombeaux. R en élait tout autrement dans les
pays envahis par f hérésie. Plus la vraie foi y était
rare, plus facclamation vixii IN PAGE devait y être
vulgaire, parce que les catholiques devaient tenir
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essentiellement à ce que leur tombeau ne pût être
confondu avec ceux des hétérodoxes. Ainsi en est-il
pour l'Afrique, qui, dés le début du quatrième
siècle, fut déchirée par le schisme des donatistes,
et bientôt après par f hérésie arienne que les Vandales y avaient apportée. Et en effet, sur seize
épitaphes de Carlhage, données par D. Pitra dans
son Spicilége (t. iv) et expliquées par .M. De' Rossi
(Ibid. in fin.), douze font lire la formule VIXIT IN
P,VGE; et dans le très-petit nombre de marbres
africains connus auparavant, il s'en trouve déjà
quatre qui la portent en toutes leUres, en latin ()u
en grec, et huit où la même acclamation se p r é sente avec de légères modifications, m P.ACE VIXIT,
par exemple (Léon Renier. Rev. arch. xi. 4-42).
D'autres monumenls d'Afrique affirment d'une
manière non équivoque que, aux yeux de la chrétienté de celte contrée, la paix était le résultat de
Punion des fidèles avec l'Éghse. Ainsi R existe
dans la basilique d'Orléansville, fondée en 519,
un pavé en mosaïque où sonl répétés à satiété les
mots : SANCTA ECCLESIA, ct, au centre de ce même
pavé, règne, comme complément de la pensée,
l'inscription SEM.^ER PAX. Ajoutons que, sur la
porle (l'une antique église, en Syrie, on lit :
EIPnNH KA0WAIKH EKAHCIA APIA ^tïRÎc'J, — p u X

Omui-

bus, catholica ecclesia sancta domini. II existe
donc, conclut M. De' Rossi avec toule sorte de raison [Ridld. 187i, p. 128), dans les usages épigraphiques, comme dans le salut liturgique, une
mutuelle corrélation entre les mots pax el ecclesia.
Le VIXIT IN PAGE se rencontre aussi fréquemment à Lyon (De Boissieu. Inscr. ant. de Lyon.
p. 599), à Viviers (Le Blant. Annal, de phil. chrét.
t. xvm. p. 240. 4° série), et en grnéral dans presque loutes les villes ou provinces de notre lîaule
qui au cinquième ou au sixième siècle furent
infectées de l'hérésie arienne. Et cctte espèce de
cachet d'orthodoxie était encore plus important
quand il s'agissait d'un prêtre dont la foi doit surtout êlre à l'abri de tout soupçon. Ainsi trouvonsnous sur la tombe du prêtre Romanus de Lyon
(De Boissieu. p . 580), avec l'acclamation BONAE
WEMORiAE, attestant que sa mémoire est sans
tache, la formule plus explicite encore : VIXIT IN
PAGE, qui témoigne à la postérité qu'il vécut dans
la paix de fÉglise (V. l'arl. Prêtre). On trouve à
Viviers cette formule un peu différente : VITAM
DvxiT IN PAGE (Le Blant. ibid. el p. 8 du tirage à
part), e l à Briord : OBIED (sic) IN PAGE (Id. Réponse
à une lettre de 1680. p . 19).
La formule REQUIESCIT IN SOM.NO PAGIS esl carac-

téristique de fépigraphie chrétienne du Piémont.
Il n'est presque pas d'inscription dans le recueil
de l'abbé Gazzera qui ne commence par ces mots,
ou par ceux-ci, quoique plus rarement : REQVIESCIT IN PACE (p. 29. seqq.). Nous devons dire cependant qu'un cerlain nombre des inscriptions de ce
recueil, données avec confiance par le savant auteur, ont été reconnues fausses.
C'esl aussi comme une formule d'apothéose
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chrétienne que doit s'interpréter la légende AVGcsTA IN P.VGE qui se lit sur une médaille de l'impératrice Salonine, et de laquelle M. de Wille, dans
un savant mémoire, a conclu au christianisme de
cette princesse (.llcmoirc sur l'impératrice Salonine. Bruxelles. 1852).
Celle légende constitue un fail unique dans la
numismatique romaine impériale (V. la pièce à
notre article .Numismatique).
Plusieurs textes de S. Cyprien semblent autoriser à entendre quelquefois la formule IN PAGE
comme dénotant spécialement une mort précédée
de la réception des derniers sacrements de fÉglise.
En effet, s'élevant contre une excessive confiance
qui portait quelques chrétiens à marcher au martyre sans se préoccuper de cette suprême réconciliation avec Lieu par les sacrements, ce Père
aRirme qu on doit leur donner la paix avant le
combat : Pax danda est omnibus miliiaturis. Il
emploie souvent le mot jnix dans le même sens
{Epist. Liv).
Ceci pourrait peul-être s'appliquer à la plupart
des inscriptions avec la formule DEGESSIT IN PACE
ou autres semblables que nous avons citées précédemment. Le même sens doit probablement, et à
plus forte raison, être aitribué à une Irês-curieuse
inscriplion que donne Passionei (p. 118. n. 45) et
où il est dit que la défunte Ermogenia a été déposée
(( in agape », c'est-à-dire in charitale, dans la
charité obtenue ou recouvrée par les sacrements
de la réconciliation : xm. C^L. APRIL |1 DP. || ERMO-

GENIA || IN .4G.vrE. Nous ne connaissons pas d'autre
exemple de cette intéressante formule.
4° D'après plusieurs interprètes, Boltari, Muratori, et en dernier lieu M. De' Rossi (De monum.
ixeïN exhibent, p. 17), R existerait, quant au sens,
une parfaite identité entre l'acclamation IN PAGE
et la figure de la colombe portant à son bec un
rameau d'olivier. L'une est la Iraduction figurée
de l'autre, et souvent la formule et le symbole se
trouvent réunis sur le même marbre (V. Boldetti.
5 7 2 , — i c i . 5. F. 85, 98.108.126. etc.). Une mosaïque du Vatican fait lire une inscription qui vient à
l'appui de cette opinion : c'est le mot P.VX accomliagnant la colombe avec la branche d'olivier (Marini, Arv. p. 206). Il en est exactement de même
sur un marbre portant cette épilaphe : GENSANE
PAX ISPIP,ITO TVO (sic) (Boldetti. 418). Mgr de Fal-
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(Boldelti. 420). Que si le poisson vient encore s'y
joindre, il faudra inlerpréler le toul par celte acclamation plus complète : SPIRITVS IN PACE ET IN
CHRISTO (Boldetti. 318). On voit quelquefois un olivier sculpté sur une des faces latérales du tombeau
de Lazare (Bottari. XLIX). C'est sans doute un symbole de paix, une traduction figurée de notre formule.
La formule m PACE se trouve quelquefois figurée par un monogramme composé des lettres RI,
ou en grec IRE, IRENE.

5° Bien que l'acclamation qui fait fobjet de cel
article soit presque toujours relative à la paix de
l'âme, il n'est pas douteux qu'elle n'ait été quelquelois employée pour exprimer le repos du corps
par le respect de sa sépulture. Il n'est pas trop
possible de donner un autre sens à l'acclamation
qui termine l'épitaphe de Karitus (ap. Aringhi. t.
I. p . 610) : OSSA TVA BENE REQVIESG.ANT ; non plus

qu'à celle-ci, qui vient encore plus directement à
notre sujet (Boldelti. p. 401) : LOCVS IIIG ET IN FUTVRo IN PAGE. Januaria s'est préparé à eRe-même ce
lieu pour cjue son corps y repose en paix, nonseulement quelque temps, mais toujours. Nous
devons ranger dans la même classe une épilaphe
de Trêves, dont nous ne citons que les mots qui
ont rapport à la question qui nous occupe..., poSVIT TITVLVM IIIC IN P.VCE QUIESIGIT ( L e B l a U t . I. p .

314) ; et mieux encore celle-ci, de la même provenance (Id. p. 350) : HIG AM,\.NT II lAE IN P.ACE || IIOSPlTA
G II ARo i.\CET, (( ici repose en paix, par une hospitalilé passagère (HOSPITA), la chair d'Amanlia. »
Ces précautions étaient le résultat du respect
que les chrétiens ont toujours professé pour leurs
corps qui, de leur vivant, avaient élé le temple de
l'Espril-Sainl, el qui, pour l'avenir, étaient réservés à une glorieuse résurrection. De là ces anathémes contre les violateurs des tombeaux, qui se
rencontrent si souvent dans les épitaphes des chrétiens, et dont on peut voir de nombreux exemples
à notre art. Anathéme L'usage de ces formules
comminatoires existait déjà chez les Juifs, comme
le prouve l'inscription suivante, que nous empruntons au recueil de Muratori (p. 1925. ii) :
rCO.N CETA SENEX
IlEIG ODBORMIVIT IX PACE
DORJUIO EIVS CVM IVSTIS
DORMITIO EILS MEJIORI,\E EIV.S
ET SI QVIS IPSVM VEX,^VERIT

loiix possède dans sa chapelle domestique à Rome
VLTOR ERIT DEVS ISRAËL
IN
S.lECl'LVM
une inscription dont îl a bien voulu nous permettre
de prendre une empreinte, et où le nom du défunt
On voit avec quelle insistance la paix du tomel la formule IN P^GC sont inscrits dans une c o - beau est ici garantie contre toute violation à venir :
lombe représentée à mi-corps : MAXEM |1 TI IN PAGE ;
« Peon Gela, vieillard, s'est ici endormi en paix,
la colombe n'exprime pas la paix par elle-même,
son sommeil est avec les justes, le lieu de son sommeil c'est sa mémoire (son tombeau.— V les a r t .
mais l'âme du défunt; c'est à folivier qu'est attachée
l'idée de paix (Auguslin. De doctrin. Christ, u. 17); Confessio, Memoria, etc.), et si quelqu'un venait à
le vexer (à troubler son repos), son vengeur sera
un marbre du musée du Latran (De' Rossi. Rullet,
le Dieu dTsraèl éternellement. »
I86i, p. 11) fait lire la formule IN PAGE dans une
couronne d'olivier ; et par leur ensemble, la colombe et la branche d'olivier équivalent à cette
1 N S C R I P T I 0 - \ S . — I. — Recueds épigraformule connue : SPIRITVS IN V\C.E (Marini. Pajnri
phifjues (V. la préface du premier volume des
diplom.
241); — BESSVLA SPIRITVS TVVS IN PAGE
Inscriptions romaines de M. De' Rossi dont cet
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historique n'est à peu prés que la substance
abrégée).
Il n'existe pas de recueil d'inscriptions chrétiennes antérieur à Charlemagne. C'est sous le règne de ce prince que se révèlent, dans les disciples
d'Alcuin, les premiers essais en ce genre. Mais les
premiers collecteurs se sont, en général, peu préoccupés de l'importance historique des inscriptions;
ils paraissent s'être plutôt proposé de composer,
avec les inscriptions métriques dans le goût de
S. Damase, des espèces d'anthologies où Rs pussent trouver des modèles pour des compositions
analogues.
Des collections de cette époque, tr()is seulement
sont arrivées jusqu'à nous, en totalité ou en majeure partie. La première, par l'importance des
monumenls qu'elle contient, est la célèbre collection palatine, aujourd'hui vaticane, que Gruter a
éditée. La seconde, beaucoup plus courte, esl celle
de Glosternburg ; elle a cependant sur la première
l'avantage d'être exclusivement chrétienne ; elle
n'a été exactement connue que par M. De' Rossi.
Un aulre exemplaire de la même collection à peu
près semblable est celui de Goetvvich, que le même
savant soupçonne avoir une grande affinité d'origine avec les itinéraires du septième siècle qui,
dans ces derniers temps, ont si utilement guidé
les antiquaires dans la recherche des sépultures
des martyrs. La troisième est la collection de Verdun que M. De' Rossi est venu exhumer dans la bibliothèque de cette vRle. Nous aimons à noter ici
que les trois plus anciens recueRs sont conservés
en deçà des Alpes.
Depuis les temps d'Alcuin, jusqu'à la renaissance du quatorzième siècle, il existe une lacune
dans ces études. Quelques inscriptions se trouvent disséminées dans des livres traitant d'aulres matières ; mais pas de recueils proprement
dits.
Plusieurs collections parurent dans le cours des
quatorzième et cjuinzième siècles, el presque loutes
en Italie. Mais les épigraphes chrétiennes y sont
en petil nombre el pêle-mêle avec les p.aïennes.
Pierre Sabinus, professeur à farchigymnase romain, est le premier qui, depuis la Renaissance,
réunit un corps spécial d'inscriptions chrétiennes.
Ce recueil, dédié au roi de France Charles Vlll,
longtemps égaré, a été retrouvé naguère à la bibliothèque de Saint-Marc à Venise.
Depuis cette époque, jusqu'au milieu du seizième
siècle, le trésor de fépigraphie chrétienne ne s'est
accru que d'un pelit nombre de monuments perdus
dans les collections profanes. Mais alors cette science
commença à êlre sérieusement en honneur, el de
nombreux savants s'appliquèrent à l'arl difficile de
relever fidèlement ces inscriptions. L'exactitude de
Martin Smet, sous ce rapport, ne larda pas à trouver de nombreux imitateurs, et les inscriptions,
malheureusement trop rares, qu'ont données ces
hommes studieux offrent tout au moins de solides
garanties.
Aide Manuce le jeune répara les effets du dédain
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ou de la néghgence de ses devanciers. Le recueil
des Manuce, qui ne compte pas moins de vingt volumes de différents formats à la Vaticane, se complète de notes très-anciennes (d'Aide Manuce fancien , selon toute apparence ) , lesquelles sont
consignées dans un codex du Vatican. Insuffisamment compulsés par Ciltadirii el Doni et même par
le célèbre Marini, ces documents n'ont révélé tous
leurs trésors qu'à M. De' Rossi, qui reproduR dès
son premier volume plusieurs des inscriptions qui
y sonl renfermées. A ces manuscrits des Aide on
en peut ajouter un de la bibliothèque Chiggi, compilé sous le pontificat de Pie V par un anonyme
espagnol ; mais les inscriptions chrétiennes qu'il
contient sonl pour la plupart d'une époque un peu
basse.
Le total des inscriptions comprises dans les manuscrits et les livres mentionnés jusqu'ici, et prises
dans toutes les contrées du monde chrétien, n'atteint pas le chiffre de mille. C'est tout ce que le
trésor de fépigraphie chrétienne avaR pu amasser
depuis le neuvième siècle jusqu'en 1578.
Alors un éboulement survenu sur la voie SalareNouvelle révéla la Rome souterraine oubliée depuis
bien des siècles : ses hypogées commencèrent à
être de nouveau exploités pour cet objet comme
pour le reste. Ciacconio, Macarius, Winghe en furent
les premiers explorateurs ; mais c'esl Bosio qui en
esl le véritable Christophe Colomb, et c'est à lui
qu'appartient notamment l'honneur d'avoir réuni
un corps déjà imposant d'inscriplions chrétiennes,
lesquelles se trouvent disséminées dans son grand
ouvrage (V. Part. Catacombes, II, 3°).
Au dix-seplième siècle, la matière commence à
devenir plus abondante, et en 1010 liruler répond
à un vœu pubhc en éditant, d'après les manuscrits
de Scaliger, son grand recueil, où une place spéciale esl consacrée aux inscriptions clirétiennes,
en nombre exigu cependant, car la collection de
Bosio restait encore inédite, et Gruter ne profita
pas même de toutes les nessources qu'il eût pu se
procurer, soit personnellement, soit par ses amis
Ciltadini, Sirmond, etc., qui avaient recueilli un
certain nombre d'inscripfions chréliennes, dans les
basiliques de Rome principalement. A ce recueil
vinrent bientôt se joindre les travaux successifs de
Doni, Aléandre, etc. Puis se produisent les collections de Sébastien Maccio, de Peiresc, de Jean
Brutius, etc.
Jusqtfici, nous n'avons guère que des collections
mixtes; mais nous touchons à l'époque où fépigraphie chrétienne aura ses recueils à part, ses interprètes spéciaux, son histoire. En 1632, l'œuvre
de l'immortel Bosio paraît par les soins de Severano. Or, en outre des inscriptions contenues
dans la Piome souterraine et intercalées dans son
texte, la bibliothèque de la Vallicella possède un
recueil spécial de celles des églises sub dio, signé
Secua, Bosio et Severano. Immédiatement après
Bosio el Aringhi son traducteur, nous sommes heureux d'avoir à citer notre Montfaucon, qui a laissé
un pelit recueil d'inscriplions de la ville de Rome
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dont le manuscrit se trouve à la Dibliolhèque nationale de Paris.
Nous abordons maintenant un monde connu de
tous. Fabretti était d'une exactitude admirable,
mais l'imperfection des moyens typographiques
dont il dut se servir fait vivement regretter la
perle de ses manuscrits. Boldetti est plus riche
qu'aucun autre; malheureusement, sa négligence
égale sa richesse. Marangoni, son collègue, est
moins inexact, surtout dans son principal ouvrage :
Appendix ad Acta S. Vidorini. El quand on songe
que ces deux hommes avaient exploré les calacombes pendant plus de trente ans, on ne saurait
trop déplorer la perte des papiers de ce dernier,
qui furent dévorés par un incendie. L'admirable
ouvrage de Buonarruoti sur les verres dorés peut
nous donner la inesiin^ du prix qui doit s'altacher
au recueil d'inscriptions chréliennes de ce savant,
recueil qui se conserve en manuscrit à Florence.
Le P. Lupi, contemporain et ami de Boldetti et de
Marangoni, sans parler de ses ouvrages imprimés
où règne une sûreté de critique si fort appréciée
des anticpiaires, a laissé encore de précieux manuscrits que possède la Vaticane,
Après tant de travaux partiels, la nécessité de
réunir en un grand corps toutes les inscriptions
clirétiennes dispersées dans les livres ou encore
inédites devait enfin être reconnue et appréciée.
Gori le premier en eut la pensée, el qui ne regretterait les circonstances qui l'empêchèrent de la
réaliser, quand on sait, d'après son propre témoignage, que son projet était de disposer les marbres
de telle sorte que « les mystères de la religion,
les rites, les dignités, la hiérarchie el la discipline
ecclésiastiques en fussent illustrés? » Nul mieux
que Muratori n'était en état de mettre à exécution
fidée de Gori. Nous devons lui savoir gré, faute de
mieux, d'avoir, dans son Trésor, séparé les monumenls chrétiens d'avec les profanes, et personne
avant lui n'en avait réuni un nombre aussi considérable. Passeri et Olivieri paraissent avoir eu l'intention de reprendre, après la publication du reuieil de Muratori, le projet de la classification systématique de Gori; mais rien ne prouve qu'ils aient
essayé de le mettre à exécution.
Maffei, le véritable fondateur de la critique lapi0\ire, avait entrepris, de concert avec Séguier, un
gnnd corps d'inscriptions où les chrétiennes se
trtivaienl classées à part; et, à peu près en même
tenus, Bacchini, Bottari, Terribilini et Blanchini
lui-nême se proposaient un travail analogue. Encore lll projet avorté.
fecélèbre Zaccaria avait à son tour pris l'eir^ageme.t de classer les inscriptions chrétiennes des
huit pemiers siècles d'après le système de Gori ;
mais s^i ouvrage, qui aurait embrassé la religion
lout enr^re,dogmes, sacrements, hiérarchie, instilutions cclésiasli([ues, ne devait pas encore présenter ui corps complel, mais seulement un choix
d'inscript>iis à l'usage des théologiens,
Il esl àremarquer que les meilleurs esprits de
celte épocje furent travaillés de l'idée de meltre
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,1'épigraphie au service de la théologie, idée féconde
qui ne trouvera que dans les vastes travaux de
M. De' Rossi sa pleine réalisation. Quoi qtfil en soit,
il n'est resté, (les projets de Zaccaria, qu'un livre
médiocre : De l'usage des inscrijdions dans les
choses théologicjues, ouvrage imité de celui du
P Danzelta, resté inédit.
Marini était bien, ce semble, l'homme de qui
l'on devait attendre le grandiose monument qui
était dans les vœux de lous ; mais le temps lui manqua pour donner au grand recueil qu'il avail entrepris une forme régulière el digne de la lucide
exactitude de son génie; aussi n'a-t-il laissé qiie
des matériaux confus, sans liaison et sans explications. Mais on peut se faire une idée de ce que
devait êlre cet ouvrage dans la pensée de son auteur, par ce qu'en a publié le cardinal Maï dans le
cinquième volume de son Spicilége De toule f Italie, mais de nulle autre contrée, ses amis lui envoyaient des inscriptions; lui-même recueillait
celles de Rome; mais il se borna à exploiter les
églises et les autres édifices sub dio, il ne descendit point dans les catacombes. H y a plus encore :
s'R compulsa les livres, il négligea presque complètement les manuscrRs, soit à Rome, soit au dehors. Ses notes néanmoins renferment des inscriptions de toul f univers pour les dix premiers siècles,
huit mille six cents latines, sept cent cinquante
grecques à peu près.
Après l'impression du volume dont nous avons
parlé, le cardinal Maï se sentit faillir à la tâche
qu'il s'était imposée. Il eul alors l'heureuse idée
de se décharger sur un homme plein de jeunesse,
d'énergie el d'avenir, du soin de réunir enfin la
collection complète el définitive de toutes les inscriptions antiques chréliennes, donl le nombre,
à raison des fouiHes aujourd'hui reprises avec ardeur dans les catacombes, grâce à la généreuse ct
intelligente initiative de Pie LV, doit s'accroître
presque indéfiniment.
Cet homme, objet d'une si haute confiance, n est
autre, on le comprend, que M. De' Rossi, qui, sans
parler de la sagacité presque divinatoire de son
esprit, qui le rend éminemment propre aux travaux de celte nature, se trouvait préparé par les
éludes de sa vie entière à reprendre en sous-œuvre
le monument toujours inachevé, nous devrions
dire à peine ébauché, auquel cependant tant d'illustres savants avaient mis la main. Et telle était,
aux yeux des homines spéciaux, l'évidence de la
vocation de M. De' Rossi, que, dés 18ii, le P.
Marchi le voyant à f œuvre, alors que ses premiers
débuts sérieux comme épigraphiste remontaient à
peine à deux années, ne craignit pas de le compromettre publiquement en annonçant, dans son
ouvrage sur les catacombes, et tout à fait à son
insu, qu'il donnerait bientôt un recueil complel
d'inscriptions chréliennes. M. De' Rossi se tint
pour engagé, et il se mit courageusement à
l'œuvre.
Les inscriptions chrétiennes du inonde entier,
jusqu'au sixième siècle inclusivement, doivent
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composer la matière de l'immense recueil que les neuf dixièmes de celles que l'antiquité nous a
prépare cet illustre épigraphiste. N^urellement laissées. La plupart de ces épigraphes, à l'instar
la priorité appartenait aux inscriptions de Rome; de ce qui se pratiquait chez les Romains, ont élé
onze mille sonl déjà sous la main de l'auteur, et peintes en rouge dans le creux des lettres. Boldetti
un premier volume qui vient de paraître, 1857- (p. 528) atleste en avoir vu un certain nombre de
1801, bien qu'il ne comprenne encore que les in- cette sorte dans les calacombes romaines, et il
scriptions funéraires portant une note chrono- suppose, mais sans fondement bien solide, penlogique certaine, n en réunit pas moins de treize sons-nous, que c'est là un indice de martyre, pour
cent soixante-qualorze, nombre qui dépasse déjà
cette raison que, selon Pline, il n'y a pas d'aulre
de près des deux tiers celui des plus riches collec- couleur que le rouge pour exprimer le sang dans
tions connues jusqu'ici. Ce volume est la clef de les peintures : Cum non sit alius color qui in pictoute fépigraphie chrétienne, car il fournit, pour
turis proprie sanguinem reddat (Plin. xxxm. 7).
toute la période qu'il embrasse, les six premiers
On a, même dans les catacombes, des exemples de
siècles, une série de types dont il suffira de raptituli clirétiens donl les lettres étaient dorées dans
procher les inscriplions sans dale pour leur en
le vide; hors de là, nous ne sommes pas en meassigner une ; il est évident que chacune d'elles
sure d'en citer de plus anciens que celui de Pévèdevra se ranger à côté des tituli datés avec lesque Flavius, qui siégeait à Verceil au sixième
quels elle offrira le plus d'analogie par les for- siècle. Son épitaphe, qui se voit encore aujourd'hui
mules, les symboles, la langue, le slyle, l'orthodans la cathédrale de celle ville, conserve, au légraphe, les caractères paléograpliiques.
moignage de l'abbé Gazzera (Iscr. Piem. p, 106),
L'ouvrage de M. De' Rossi, qui est désormais le
des traces de son ancienne dorure.
manuel indispensable de l'archéologue chrétien, a
On a quelques exemples d'inscriptions en mopour titre : Inscriptiones Christianœ urbis Romœ,
saïque. Nous en trouvons une dans l'ouvrage de
septimo sœculo antiguiores. — Edidit Joannes Bap- Bolcletti (p. 547) : FIRMINA. IN. PAGE. Marangoni a
tista De' Rossi Romanus. fl aura cinq ou six vo- publié l'épitaphe d'une chrétienne nommée TRANlumes, que le public savant alteiid avec une vive
QviLLiNA, écrite avec des pierres blanches et des
impatience.
verres de couleur, incrustés dans la chaux qui ciQuant aux inscriptions des antres contrées du
mentait le marbre. Elle était répétée avec un ^ en
monde chrétien, nous avons quelques collections haut et en bas.
spériales qui, chacune pourle pays qu'elle exploite,
Quelquefois on se bornait à dorer les lignes exsuppléent au travail non achevé de l'iHuslre Roprimant quelque fait spécialement remarquable.
main. L'abbéGazzera a publié en 1849 les inscripAinsi, dans une épitaphe de Chiusi, aujourd'hui à
tions chrétiennes du Piémont (Turin. Imprimerie
la cathédrale de celle viile, les deux dernières
royale). Mais nous devons à un de nos compatriotes, lignes sont dorées, parce quelles contiennent la
M. Edmond Le Blant, un ouvrage d'une toul autre
date du monument, qui est le huitième consulat
importance, la collection des Inscriptions chréde Valentinien III, lequel correspond à l'an 45."> :
tiennes cle toule la Gaule antérieures au liuitiéme Goss. Il DIVI VALENTiNiANi|| AVG. Vlll. C'cst UUC marquc
siècle. Le premier volume a paru en 1850, el le
de distinction qui se renconlre aussi dans les masecond en 1805 ; le recueil renferme idus dt^ huit
nuscrits anciens, tels que le fameux psautier latin
cents inscriptions, et il fait autorité soit par la
de Saint-Germain des Prés, qui est écrit en lettres
pureté des textes, soil par la sûreté de l'érudRîon
d'argent sur parchemin pourpre, sauf les mots
qui préside aux commentaires.
DEVS el DOMINVS qui sont en or (Montfaucon. PalœoII. — De l'élément purement matériel des in- grapli. loc. cit.).
scr'ijdions chrétiennes. Comme les profines, les in- Il se rencontre assez souvent, dans les cimetières
scriptions chréliennes, considérées à ce point de
souterrains de Rome, des inscriptions grossière
vue, peuvent se diviser en deux classes : inscrip- ment tracées avec la pointe d'un clou ou de toit
tions gravées et inscriptions écrites, et toutes les aulre instrument commun sur le mortier servait
matières solides y ont été plus ou moins em- à assujellir la labletle de marbre ou les briqies
ployées : la pierre, le bois, f argile, les métaux, le
du loculus. Boldetti (p. 454) donne le fac-simibde
verre, l'ivoire. Nous avons consigné ex professe
quelques-unes. On en jugera mieux encore pf le
aux articles Anneaux, Fonds de coupe. Numisma- loculus de Conslantia, vierge et néophyte, rprotique, Diptyques, et incidemment dans un grand
dnil par le P Lupi (Sev. 116). C'est à tort ci'ona
nombre d'autres, le peu que nous arions à dReau
placé dans celte classe les inscriptions cursiîs qui
sujet des inscriptions sur pierres fines, sur verre,
se lisent sur les parois des cryptes ou des cofidors
sur métaux et sur ivoire. Ici nous n'avons à nous
voisins ; celles-ci sont votives (V. notre art Pèleoccuper que des inscriptions plus strictement morinages).
numentales, de ce que les antiquanes comprenEn parlant de certaines lames de plom' roulées
nent sous le nom générique de res lapidaria, et
recueillies
par lui dans quelques sépuures des
même presque uniquement des épitaphes ou incatacombes,
et où, selon une pratiqueffailleurs
scriptions funéraires des premiers chrétiens
bien constatée, on avait coutume d'écrir les actes
1° Les inscriptions ^raiiees en creux sur le mar- de quelques marlyrs (V. cel objet grs'é à l'art.
bre ou sur la pierre commune forment au moins Actes des martyrs), Boldelti (p. 324) sppose que
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des épitaphes desimpies clirétiens ont pu être tracées d'après ce procédé el placées à l'intérieur des
tombeaux. Si le fait était conslant (lloldetti n'en
cile pas d'exemples), ces épitaphes devraient aussi
èlrerangéesdansla classe des inscriptions gravées.
2° Les inscriptions métriques composées par le
pape Damase, spécialement en fhonneur des plus
illustres martyrs, sont gravées en caractères d'une
élégance exceptionnelle, et qui font l'admiration
des antiquaires. L'alphabet en fut inventé par un
calligraphe nommé Furius-Dîonysius fhilocaltis,qui
consacra exclusivement son talent aux œuvres de
ce pontife, pour qui il professait une sorte de culte,
ainsi qu'il nous le révèle lui-même sur un de ses
marbres : DAMASI PAPAÎ svi GVLTOR ATQVE AMATOR.

-Nous donnons ici, d'après la Rome souterraine de
M. De' Rossi (t. i p. 120), un spécimen de la meilleure manière dc ce calligra|ilie.

5° Inscriptions écrites. Les plus communes sont
celles qui sonl tracées au minium ou au cinabre,
à l'aide du pinceau, sur le marbre, la brique ou
le mortier. Les Etrusques paraissent, si nous en
croyons Gori (Prœfat. ad in.scr. Donian.),ayoirété
les premiers à pratiquer ce genre de peinture.
On lit une foule d'inscriptions de ce genre sur les
murailles des maisons particulières cl des édifices
publics de la ville antique de Pompéi; il en est de
même dans les catacombes de Naples. On sait que
la célèbre inscriplion de Severa, qu'a îllusliée le
P Lupi et qui se trouve aujourd'linî au musée du
Latran, est iieinte au minium sur une |ielite tablette de marbre blanc. Or, bien qu'elle remonle
au régne de Claude le Golhique, c'est-à-dire à
l'an 269, elle esl aussi intacte que le premier jour ;
celles de Pompéi ont résisté à loutes les injures de
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l'air et du temps. Fabrelti (vm. 579) en avait remarqué plusieurs sur marbre el sur lablettes d'argile au cimetière de Castulus, et Bosio sur enduit
de murailles (I. m. c. 41) au cimetière de Cyriaque (V. aussi Lupi. p. 59). M. Wescher a signalé
un fait analogue dans une calacombe chrétienne
d'Alexandrie d'Egypte (V. Bull. Rossi. 1865. n. 7).
On cile une inscription sépulcrale écrite en
leltres d'or, sans gravure : c'est celle d'une jeune
fille nommée Fj'MciMosiï. Mais les auteurs qui en
parlent (V Lupi. p. 38) n'assignant ni sa provenance, ni son âge, ce monument unique ne prouve
rien en faveur d'un usage en ce sens.
On a un cerlain nombre d'inscriptions écrites à
l'encre. Boldetti avait trouvé au cimetière de Calliste un pelit vase d'argile dont voici le dessin,
et dans lequel on pouvait distinguer une matière noire desséchée présentant à
l'œil les éléments dont se composait l'encre des anciens. L'illustre
antiquaire se confirma dans son opinion envoyant toul à côté du lieu où
était déposé cet encrier une inscription évidemment écrite avec la ma:^
tière qui y était contenue. D'autres
exemples sont rapportés par Lupi, et entre aulres
(loc. laud.) fépitaphe de S. Florentin, écrite à l'encre sur une tablette de marbre, qui se conserve au
séminaire Romain avec le corps de ce jeune martyr.
Une inscription du cimetière cle Sainte-Catherine de
Chiusi est aussi écrite en noir sur l'enduit du tombeau d'un arcosolium : NERANIO FELICIANO
(Cavedoni. Cimd. Chius. p. 65). LeP Marchi (p. 112)
trouva au cimeliére de Sainte-Agnès une tablette
funéraire en brique rouge, portant une inscription
finement tracée au pinceau avec une matière
blanche. C'est une particularité à noter. En général,
ces inscriptions peintes dénotaient la sépuRtire des
pauvres.
Enfin la précipitation qui présidait à l'œuvre de
la sépullure pendant les persécutions ne laissait
souvent aux parents du défunt que le temps de
tracer au charbon son nom el une courte épilaphe.
On en montre plusieurs exemples au nouveau musée du Latran ; et Marangoni avaR déjà pubhé celle
d'une chrétienne appelée SEVERINA donl le nom
élait ainsi écrit sur deux des trois briques fermant
le loculus (V- Lupi. p. 59). Sans doute dans l'intention de ceux qui écrivaient ces fragiles épitaphes, elles ne devaient pas être définitives : ce n'était qu'un simple tracé destiné à guider le ciseau
du graveur. Ce qui autorise à le penser pour la
plupart des cas, c'est qu'on rencontre de ces sortes d'inscriptions au charbon donl les premières
leltres seulement sont creusées, le temps ayant
manqué à l'ouvrier pour achever son œuvre.
C'est aussi pour gagner du temps, el souvent
encore par un simple motif d'économie impérieusement commandée par le malheur des circonstances, que les chrétiens enlevaient des marbres
aux tombeaux des idolâtres, et au revers de ces
marbres écrivaient ou gravaient leurs propres épi-
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Parmi les inscriptions grecques, nous citerons
taphes. Les marbres de cette espèce, qu'on a nomla
suivante, d'après Lupi (p. 72):
més opislhographes, ce qui veut dire écrits sur les
deux faces, ne sonl pas rares dans les cimetières
AH. Mil. TPI. OC
romains (V. l'art. Catacombes, VI, 2" objection) ;
A. TA. 0 0 . Aw. PCJ
l'inscription païenne est tournée vers l'intérieur
TE. KNe.)
du loculus, et la chrétienne apparaît sur la galerie
Démétrius Agathodoro filio.
du cimetière. Nous citons la suivante du recueil
de M. De' Rossi (p. 172); elle est de l'an 391. Les
Nous avons cru devoir donner ces développedeux inscriplions ne sont pas même écrites dans
ments, observe Pelliccia, à propos de ce système de
le même sens :
ponctuation (m. p. 161), afin qu'on ne pense pas
Païenne.
Chrétienne,
que les marbres ponctués d'après une telle méthode
appartiennent aux bas temps. On la trouve en effet,
non-seulement sur les monuments chrétiens du
tq a s
deuxième et du troisième siècle, mais encore sur
IIIC POSITA EST .M)EO
les monuments publics de la même époque, témoin
DATA. ^
AN. VI. M, III
Ji x x x m m PAGE DEP. m
une inscription du deuxième siècle en l'honNON. MAI. TATIANO ET SVMMACO
neur de Gordien, donnée par le même P. Lupi
2 = g ., a D' " •
(p. 75).
o c z
^ =: a
Nous ajouterons ici une observation relative à
un
objet qui a souvent induit en erreur des perIIP — 1» De la jjonduation des marbres en gésonnes même versées dans la science épigraphinércd, et des marbres chrétiens en particidier. La
que. On a supposé, mais à tort, que les virgules
ponctuation lapidaire diffère de celle du discours
substituées aux points accusaient une origine reécrit, comme l'orthographe ; elle esl réglée d'après
lativement
moderne. II est vrai qu'il se trouve
un système tout différent; on pourrait presque
des
virgules
dans quelques inscriplions du moyen
dire que le plus souvent elle n'a d'aulre règle que
âge,
et
Severano
en donne une dans son livre
le caprice des lapicides. Cependant il y a un syssur
les
sept
Églises
de Rome qu'il avait transtème de ponctuation lapidaire qu on pourrait juscrite dans les archives de la basilique vaticane.
qu'à un certain point appeler classique : c'est celui
Mais il n'est pas moins certain que les lapicides
qui consiste à mettre un point après cbacpie mol,
excepté à la fin des lignes et à la fin de l'inscription, de l'antiquilé proprement dite connurent ce genre
de ponctuation. C'est ce que prouve un trèssystème qui a pour but évident de distinguer les
ancien marbre d'Aveja restitué par Giovenazzo
mots ordinairement peu distants les uns des au(V. Pellic. p. 169).
tres. Si fon jeRe un coup d'œil sur un recueil
Jusqu'ici nous n'avons fait mention que des
d'inscriptions bien soigné, on verra que, à toutes
les époques de l'antiquité, il se renconlre des mar- marques de la ponctuation commune, bien que disposées tout aulrement que dans les livres. Nous
bres ainsi ponctués, et ce sont en général les plus
devons maintenant donner quelques délails sur
corrects.
certains
signes tout à fait arbitraires employés par
Il existe néanmoins des inscriplions, soit païenles
graveurs
d'inscriptions des diversi^s époques
nes, soit chréliennes, en nombre infini qui ne préqui constituent le domaine de celle étude.
sentent aucun signe de ponctuation, ou qui n'en
2° Le premier, le plus répandu de lous dans f éont qu'après certains mots abrégés. Ainsi les mar[ligraphie,
soit antique, soit chrétienne, est une
bres romains du premier âge de la républi([ue en
sorte de cœur ou de feuille 0 qu'on plaçait après
manquent totalement, et, dans la plupart de ceux
chaque mot, ou même aiirês chaque lettre, ou seudu cinquième et du sixième siècle de notre ère,
lement à la fm des lignes, etc. C'est ce qui se voit
les quadraiarii paraissent en avoir presque perdu
dans un intéressant marbre publié par Boldetti
l'usage. Ceux de la Gaule sont en général peu
(p. 529) et que nous reproduisons ici :
ponctués.
Mais s'ils se sonl souvent montrés avares de
signes de ponctuation jusqu'à les omettre complèROP A
tement, d'aulres fois, par contre, les graveurs en
ont été prodigues jusqu'à séparer les syllabes et
même les lettres du même mot par des points (V
Lupi. p. 69) : COL. V. M. BAR. IVM. TOTVM; le mot columbarium est ici divisé par quatre points. Voici
ç,
^.^
^ ^
^ip.
une division par syllabes ; c'est une inscription de
QUE
IF.cji
V'ïrlROiPÎE-,1,
c?llY3IlcKAtoQff«
VlNJÏIkSIK'WliW
Trêves (Le Blant. i. p. 381) :
HIC IN PACE. E E . QYI. ES
CIT. MAR. T I . OL. A. FI. IlE. LIS
IN. PA. CE. A t ^ M

SAM. DA. TIVS

VR. s v s . FILIVS s o v s TI. i\lum

suit.

On a pris longtemps ces objets pour des signes
de douleur ; mais ils se trouveni souvent sur
des monuments autres que des tombeaux, et nous
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avons montré à l'article Cœur qu'on ne doit y
voir que de simph^s signes de ponctuation, ou
des motifs de pur ornement.
On voit quelquefois une espèce dc feuillage V'
iPeiret. v. pi. xvi. 17. — xvn. 18), ou r (De'
Ilossi. 1. n. 215), ou 1* (Id. n. 419), ou encore des
palmes renversées, | (Id. n. 722); ailleurs (Id.
XXIX. 71), ce sont des o séparant les mots, ou encore des s (De Rossi. 1. n. 192). D'aulres fois, une
marque ressemblant au chiffre arabe 6, comme
sur un lilulus de Païenne, dans Lupi : D 6 M 6
Ailleurs ce sont des espèces d'astérisques;
exemple une pierre du cimetière de Priscille (Bottari. m. 116) :
RESEllEnENTI
AE QVE
MINVS L
LVB

;)ê

%

^

lENVARI

VISIT ,\NKOS PLVS

-)^

RECESSIT DE

^

SECV

S 111 KALENDAS APRIL
IN PACE

En voici une autre (Ibid.), où l'on remarque,
outre ces étoiles, des espèces de v grossièrement
tracés :
EVTVCIAME

^

QVE VI

XIT ANNIS XXX C
SES >

VI ^

MERENTI /:

^

ME

OR.VS >
Ki

V

<

BENE

PACE

Parmi les rares titidi de la Gaule qui portent des
signes de ponctuation, nous avons remarqué celui-ci K (Le Blant. pi. n. 225), et ailleurs (228)
>- ou 4., qui se trouve aussi dans les inscriptions
romaines, avec quelque modification lv, (De' Rossi.
I. 102), et qui n'est aulre chose que PA de l'écriture grecque cursive. Ailleurs, c'est un simple
point, mais de forme triangulaire (De' Rossi. i. 94.
passim. — Le Blant. n. 251 et;;assi'm), etc.
Nous pourrions pousser beaucoup plus loin celle
énumération, mais elle risquerait de devenir puérile, car, à part le signe affectant la forme d'une
feuille, qui est assez fréquent pour qu'on doive
supposer qu'il conslRue un système arrêté de ponctuation, tout le reste n'est, pensons-nous, qu affaire de fantaisie chez les lapicides.
Nous devons cependant rapporter, en terminant,
une inscription du cimetière de Calliste (Boldetti.
5U), où la ponctuation est marquée par le monogramme du Christ :
lANVARlA ^
VIXIT ^

IN PACE QVAE
ANNOS XVIII,

etC.

et une autre (p. 549) dont tous les mois sont séparés par des croix, indépendamment des points:
m.

- I - KAL. - t -

MAR. +

TVNVLA. - t - QVE. +
ANN, - ) -

FOR.

RlXlT. H-

L. -H E T . -H

>li:s

-H

III.

Si l'on pouvait s'en rapporter pleinement à l'exactitude de Boldelti, on devrait placer la dernière à
une époqueun peu basse,eu égard à la forme des
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croix, qui s'éloigne beaucoup de la simplicité de ce
signe sacré à sa première apparition sur nos monuments. Olivieri (Marm. Pisaur. p. 06) a pubhé
une épitaphe grecque donl tous les mots sont séparés parle monogrammedu Chrisl; mais le monument paraît suspect à M. De' Rossi.
Vers la fin du quatrième siècle, ou plus sûrement au commencement du cinquième, la croix
ornementale, de la forme
dite équilalérale, commence à se montrer dans
les inscriptions de Rome
(V. De' Rossi. Inscr. I.
p. 55). Dés les premiers
temps où elle prévaut sur
les autres formes du signum Christi, elle est employée dans le corps des
inscriplions. Un peu plus tard, fusage s'établit de
la placer en têle des Ididi (R. S. t. I. p. 345).
IV. — De l'orthographe des inscriptions chrétiennes. C'esl surtout dans la classe des épitaphes
ou inscriptions funéraires des premierschrétiens
que s'observent des caractères clénotant la corruption de l'orthographe. On aurait tort néanmoins
de tirer de ces défectuosités grammaticales des
conclusions défavorables à l'antiquité de ces monuments, car, dans les premiers siècles de notre
foi, la plupart des fidèles, sortis des conditions infimes de la société, se préoccupaient bien plus delà pureté des mœurs que de celle du langage.
Commençons donc par parler da l'orthographe
lapidaire en général. D'après les auteurs qui ont
traité cette matière, et en particulier Goltzius, Fabretti, Boldetti, la différence qui existe entre l'orthographe lapidaire et celle du discours ordinaire,
vient de ce que les Romains, dans les inscriptions,
se sont conformés à la prononciation; car nous
savons par Cicéron et Aulu-Gelle que la prononciation différait de l'écriture. Une raison qui n'est
pas non plus sans valeur, c'est que, dans ce genre
de composition, on s'étudiait à imiter le style et
l'orthographe antiques, plutôt que de se régler sur
la prononciation moderne, bien qu'elle fùl plus
correcte, et sur l'orthographe du discours écrit.
Et la source de celte coutume provenait probablement de ce que, au temps de Cicéron, les hommes cultivés avaient déjà abandonné l'ancienne
prononciation pour la laisser aux gens du peuple.
Ainsi, sur les marbres même publics, écrits à la
meilleure époque de la langue des Romains, la
leUre E est souvent employée pour i. C'est pour
cela qu'on rencontre souvent sur les marbres des
mots sentant le barbarisme, et qu'on a pu regarder comme le résultat de l'ignorance des lapicides; de telle sorte que ceux qui ne sont pas initiés
à cette vieille orthographe se trompent souvent
dans l'interprétation des inscriptions et dans la
détermination de leur âge.
Nous trouvons dans Goltzius (Thesaur Roman,
anliq.) et dans Fabretti les principaux chefs de
celle orthographe lapidaire. Nous allons en reproduire quelques-uns qui, étant communs aux
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inscriptions chrétiennes et aux romaines, ouvriront l'intelligence des premières à ceux qui aspirent à se former à l'étude de l'antiquilé ecclésiastique. Nous omettrons toul ce qui est encore en
question, aussi bien que ce quî ne revient pas directement à notre sujet, car on ne doit pas oublier
que nous nous adressons aux commençants; les
hommes expérimentés n'ont pas besoin de notre
aide.
A. — 1» La diphtliongucAE est le plus souvent
écrite AI sur les anciens marbres : AIRE pour AÈRE,
— AETERNAI pour AETEP,KAE, — EON.AI pour BONAE,

etc.
CONSTANTIAE FILIAI
CARISSIMAE QUAI

VIXIT.... (Passionei. p . IG, n . 30.)
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pour ARCVTissiMvs (Le Blant. i. 42), — IN XPINOMENE
pour NOMINE (Id. 06). On trouve souvent dans les
inscriptions de la Gaule TETOLVM ou TETVLVM pour
TITVLVM (Le Blant. i. p p . 340-542). C'est encore
ici une note de haule antiquité ; car Varron (De
re rud. i. 5) dil que les prêtres de son temps,
chez lesquels fancienne prononciation s'était conservée, disaient VEAM pour VIAM, — VELLAM pour

VILLAM. Nous voyons aussi la diphthongue EI prendre sur les marbres la place de fi : EIDVS pour
jDvs, — LEIBERIAS pour LIBERTAS, etc.

F _ On lit souvent sur les marbres romains
la lettre F pour PH : DAFNE pour DAPIINE, — TRIVM-

FATOU pour TRIVMPHATOR, et dans les inscriplions
chréliennes NEOFITVS pour NEOPHITVS, etc. La lettre
F, mais renversée, remplace quelquefois le v :
VIIJIR p o u r VIIVIR, — AMPLIAJIT pOUr AMPLI.i.VlT, —

Diji pour DIVI, elc. Cependant nous n'en connaissons pas d'exemples dans l'épigraphie chrétienne.
NAES pour F.VVSTINAE, PRISCAES pour PBISGAE, elc.
II. — Cette lettre tantôt abonde, el tanlôt
3° On trouve, à la place de I'E initial d'un mot,
manque, même sur les pierres du meilleur goût
la diphthongue AE : AEGO pour EGO, etc.
et de la plus certaine antiquité. Ainsi nous trou4» AD pour AT : ADQVE pOUC ATQVE, CtC.
B. — Rien n'est plus fréquent que la subslilu- vons ERES pour HERES, Cl par contre HEGIT pour EGIT,
— HAVE pour .VVE ; il en est quelquefois de même
tion du B au v, et réciproquement, non-seulement
dans les noms propres : HCGTAVIA (Boldetti. p. 287).
sur les marbres, mais aussi sur les monnaies dont
Parfois, là où manque le n devant un v voyelle,
les légendes élaient cependant gravées avec beaucelui-ci (v) prend la nalure du v consonne, comme
coup de soin. Ainsi : ALBEI pour ALVEI, — SIBE pour
dans une inscriplion du recueil de Gori (p. 119),
SIVE, — IVBENIS pour IVVENIS (De' Rossi, i. 107.
où nous lisons vivs pour nvivs.
n. 207), •— SERBvs pour SERWS, — BIBVS et BIBAS
pour vivvs el VIVAS, — BOBIS pour VOEIS, etc. Le v
I. — Nous avons dit que I'E est quelquefois
pour le B : PLACAVILE pour PLAG.VBILE, — VASE pour
remplacé par l'i ; de même on rencontre assez
BASE, — VENEMERENTI pOUP BENEMERENTI, — INCOMP-Vsouvent l'i pour I'E sur les marbres de la plus a n cienne époque : CAVIAS pour GAVEAS, — NI pour NE,
RAVILES pour INCOMPARABILES (De' Rossi. /oc. laud.)...Ces substitutions sont surlout fréquentes avant le
— poNTiEix pour po.NTiFEx. On trouve souvent sur
qualriéme siècle.
les marbres, sur ceux de la Gaule en particulier,
REQviisciT pour REQVIESCIT (Le Blant. i. 57-67 et
C. — Dans cjuelques noms propres, cette lettre
passim). L'épitaphe de S. Eusélie à Verceil (Gazest assez souvent employée pour G : CALDA pour
zera. p. 91), monmnenl du quatrième siècle, fait
GALBA, — GALLVS p o u r GALLVS, — REFRICERIVS pOUF
REFRiGERivs (Boldetti. 546), Quelquefois le c esl mis lire ExpoNiNS pour EXPO.XENS, et IGNI pour IGNÉ. Soupour le Q : GINQVE ANNIS (Fabrelti. p, 424, n . 585), vent aussi on lit l'i redoublé à la place de I'E.
Ainsi, dans Fabretti (p. 597. n. 279), PRIMIGIINIOet réciproquement : QVRAM pour CVRAM. D'autres fois
2» Le génitif féminin des noms de la première
déclinaison se termine quelquefois en AES : FAVSTI-

il est redondant : IVNGXIT, — VICXIT, elc.

BIINIIMIIRIINTI p o u r PRIMIGENIO-BENEMERENn.Ce S a v a U t

D. — Il est mis quelquefois pour le T : QVODANNis pour QvoiANNis, et réciproquement SET pour
SED, — QviDQviT pour QviDQviD (Iiiscr. cVAus. Lc
Blant. I. 51), etc. Ailleurs, bien que rarement, il
est remplacé par u n c retourné o : Goltzius et Muratori en fournissent quePpies exemples; mais
peut-être cette substitution apparente n'esl-eRe
que l'eRet de la négligence du graveur qui aura
oublié la ligne verticale du D.
E. — Rien n'est plus fréquent que l'emploi de
celte lettre pour l'i : GIVES pour civis, — SOLEDAS

pense que ce sont les quadraiarii grecs qui introduisirent cette orthographe dans les marbres r o mains, à raison de la ressemblance de fn grec
avec le double i : n. 11 en donne pour preuve que
les mêmes monuments où le double i est employé
pour I'E font lire aussi ordinairement le A grec
pour L latin.
-V une époque plus récente, les graveurs ajoutent par euphonie un i en tète des mots qui commencent par une double consonne : ISPIRITVS (Rei-

pour SOLIDAS, — DOLEA pour DOLIA, — GENETRIX pour

— isTEFANvs (Buonarruoti. Peiri 112). Nous lisons
même dans Lupi une épitaphe où l'i est ajouté à
un mot commençant par une simple consonne :
iMARiT.wA pour MARiTATA (Marangouî. Ad. S. Vid.
p. 100).
K, L, M. — Nous n'avons pas d'observations
spéciales à faire sur ces trois letlres, si ce n'est
que le K est souvent remplacé par le c el récipro-

GENlTRIX, — MERETO pOUT MERITO, c t C . C'cSt SUrtOUl

dans les inscriptions chréliennes que cette conversion se présente souvent. On peut voir, dans
Fabrelti, CVBECVLARIA pour CVBICVLARIA, — ANIMA

DVLCES pour ANIMA DVLCIS (De' Rossi. i. n, 570), —
m SOMNO PAGES pour p.vcis, — OBIET pour 0BiiT'(De
noissieu. 581),— FVET pour FVIT, — ARGVIISSEMVS

nes, cl. XX. n. 528), — ISCRIBONIVS (Boldetti. 407),
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quement, et que le L est parfois écrit en grec A,
comme on a vu plus haut.
N, 0, P, Q. — La lettre N est quelquefois retranchée dans certains mots où elle doit être :
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nous sur un marbre du cimetière de Blasilla (Cf.
Pelliccia. vol. laud. p . 155) :
AGATOEI IN P
QVI YIXIT ANN

coivx pour coNivx, — GRESCES pour CRESGENS,—

MESES pour MENSES, CtC, OtC.
La lettre o usurpe de temps en temps la place
de l'v : DEDERONT pour DEDERVNT, —SONT pour SVNT,
— TRioMPiivs p o u r TRivMPins, e t c .
De m ê m e l e p e s l souvent m i s p o u r B : .VPSENS
p o u r ABSENS, — PLEPS pOUP PLEBS.
Le Q se voit employé p o u r le G : PEQVNIA p o u r
PECVNIA,
QVOSQVOMQVE pOUP QVOSCVMQUE,
QVOl
p o u r cvi, ou QVI, — Qvoivs p o u r cvivs. Mabillon o b -

serve encore que celle lettre est quelquefois mise
sur les marbres comme signe de ponctuation, ou
comme ornement entre les lettres composant un
même mot : PVDENQTIANA, nom écrit sur la porte
de féglise de Sainte-Pudentienne à Rome, et où
le Q est superflu.
R, S, T. — Rien de particulu-'r à noter sur la
première de ces lettres.
La lettre s est souvent redondante : AVXSILIVM,
— vxsoR, comme encore à la fin de certains mots :
GOMv.Nxs, — FELixs, ctc. Cette leltre se trouve souvent réduite à la forme du r grec sur les marbres
chrétiens; Reinesius, Lupi, etc., en citent d'innombrables exemples : rEpmiEr ERACLivr QVI VIXIT
ANxir,... (Lupi, p . 54); àparlir du troisième siècle,
le sigma grec s prend la forme dite lunaire c :
EHAÏGATO zociMOC (Lupi. Sev. epitaph. p. 102), Requiescit Zozimus.
Enfin la lettre T se substitue assez souvent au D :
-ATFIXES pour ADFINES, — AT-IT pOUF AD-ID, CtC.
V, Y, OY. — Nous avons déjà vu que le v prend
souvent la place du B. — 11 se substitue quelquefois aussi à l'i : — AVRVFEX pour .\.VRIFEX; et encore
à la lettre o : OCTVERIS pour OGTOBRIS (Le Blant, ib.),
— SVBOLES pour sotoLEs, — NEGVCI.\TOR pour NEGO-

ciATOR (De Boissieu. 595) ; SACERDV.S, dans l'épitaphe
de S. Rusticus, évêque de Lyon (Id. 509); el enfin
à la leltre Y : ILLVRICUM pour ILLVRIGVM, — SVRIA

pour sYRiA,— sv.iiMAGvs pour sYMMAcvs (De'Rossi. i.
p. 172); et ceci n'est pas particuher au style lapidaire. Un marbre d'une haute antiquité dans
Lupi porte svNEnoiEMpour SYNEROTEM.
Nous remarquons que les marbres chrétiens
montrent quelquefois la lettre v sous sa forme
ronde u. Mais dans le titulus que rapporte Lupi,
et (jui semble postérieur au quatrième siècle, f u
ne paraît que dans les sigles numériques, ce qui
donne à penser que le quadratarius l'a ainsi formé, afin de metlre une différence enlre les éléments des mots et ceux des nombres (V Pelliccia.
m. 155); car dans la même inscription le v a toujours sa forme ordinaire quand il entre dans la
composition des mots.
La lettre Y paraît aussi sur les marbres à la place
du V : sïARivM FORVM pour svARivM. Oii doît dire
même que celle orHiographe avait tellement prévalu que les graveurs l'observaient presque toujours au commencement des mots. Ainsi lisons-

Agatori inpace (jui vixit annos, etc.
Enfin les anciens, les chrétiens surtout, employèrent la diphthongue OY dans les inscriptions
latines, écrites en caractères grecs, genre d'inscriptions dont nous parlerons bientôt : AOYNA pour
AVNA, — NOBEIMBREIBOYC pOUr KOEEMBRIBVS,

nOVCm-

bribus.
Pour résumer ce qui précède, nous devons faire
observer : 1° que la différence qui existe entre
l'orthographe lapidaire et celle du discours commun, ne (doit pas êlre atlribuée à l'ignorance ou à
l'impéritie des graveurs ; 2° que cette orthographe
ne prouve rien contre l'antiquité des marbres.
Nous ne voulons pas méconnaître néanmoins la
part qui doit èlre faite à la négligence et à l'inliabililé des ouvriers dans ces défectuosités, principalement en ce qui concerne l'abréviation des diphthongues et la suppression de leltres nécessaires.
V. — Des inscriptions latines écrites en caractères grecs, et des épiiajdies latino-grecques. La
coulume d'écrire des inscriptions de différents
genres en leltres grecques était déjà reçue chez
les anciens Bomains : c'est ce dont on peut s'assurer en jetant un coup d'œil sur les recueils de
Reinesius (Class. xx n . 110-118. etc.) et de Doni
(Class. II. n. 158. p. 105). Les chrétiens adoptèrent cet usage. Quelle en esl l'origine ? C'est ce
qu'il serait difficile de dire au juste. Était-ce manie
de gréciser, comme chez nous esl venue la manie
d'anglicaniser ? Ou bien faut-il adopter l'interprétation de quelques savants qui supposent qu'on
voulait ainsi indiquer l'origine grecque du défunt?
Ce qu'il y a de plus probable, c'est que ceux qui
écrivaient le latin en leltres grecques le faisaient
parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de l'alphabet
latin.
A ses débuts, l'Église de Rome se composa en
grande partie de Grecs, de Juifs et d'Orientaux,
qui tous parlaient la langue grecque. Car il ne
faut pas oublier qu'avant d'arriver à Rome, le christianisme avait passé par Anlioche, cette capRale
gréco-orientale du monde romain. Parmi les chrétiens de Rome que S. Paul nomme dans ses Épîtres aux Romains (xvi. 7. 15. 2 1 . 25), aux Colossiens (v. 10. 12), à Timothée (iv. 21. 25), il s'en
trouve vingt-trois qui portent des noms grecs.
Cet apôtre écrivit en grec son épîlre aux Romains ;
S. Pierre el S. Clément, écrivant au nom de l'Éghse
de Rome, se servent aussi du grec. Le pape Victor
(195-202) est cité comme le premier qui dans
l'Église de Rome ait composé des ouvrages en
lalin.
Quoi qu'il en soit, nous allons rapporter quelques exemples de cette espèce d'inscriptions. Dans
Boldetti (Cf. Pellic. p . 154), du cimetière de Priscille :
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B-A.AE. r i A EIKTwPIA
<1'HKI «lEIAEIE COÏAI
BEITAAEHNH

ce qui revient à : Valeria Victoria feci (pour fecit)
filiœ suœ Vdalianœ. En voici une du même genre,
reproduite par le P. Lupi (Sev. p. 61) ; elle est du
musée Kircher :
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BiKTWPiA-F/cfo)'2a, deux mots latins écrits en grec;
le reste en grec : AIATPOII.O» AGYNKPIT(D, Nidriiori Asyncrito—
Il est très-remarquable que l'usage de mélanger
ainsi les leltres grecques avec les latines a persisté
jusqu'au onzième siècle. Voici, en effet, une inscription qui se ht sur les portes de bronze de
Saint-Paul hors des murs, portes qui ne remontent
pas plus haut que cette date :

BENE//EPENT *IAIE

HANTA

0EOAWPE KÏE BIJIT

LEON STBA

jl/HCIC XI AIIIC XVri

TVS VENIAM
juin POC

Benerementi filiœ Theodorœ quœ vixd mesis (pour
menses) xi, dies xvn. Quelquefois des lettres grecques sont entremêlées aux latines, comme dans
cette épitaphe du cimetière de Cyriaque (Boldetti.
343) :

CO EEATVS

A l'avant-dernière ligne, la leltre initiale du mol
ROGO (pocGo), à moins qu'on ne Hse posco, esl grecque, de même que celle du nom PANTALEON, n au
lieu de P. Ici la confusion fut sans doute le fait de
AAEZANAPO BENE
l'ouvrier, qui était Grec, car on sait que ces portes
MEPENTI IN HACE
furent faites à Constantinople l'an MLXX.
Peut-être sommes-nous en droit de conclure de
Mais comme, chez les Romains, on en vint à
mêler dans la conversation des mots grecs aux ceci que loutes les inscriplions de celte nature appartenant à l'antiquité sont dues, elles aussi, à des
latins pour se donner l'air de cultiver la langue des
Hellènes, celle affectation gagna jusqu'aux fem- quadraiarii grecs.
VI. — De la johraséolog'ie lapidaire commune aux
mes, et les poêles satiriques du lemps, Juvénal et
chrétiens d aux pa'iens. La religion chrélienne ne
surtout Martial, ne se firent pas faute d'exercer
répudiait que l'idolâtrie ; aussi nos pères ne craicontre un tel ridicule leur verve acérée (V Martial.
1. X. epigr 68). Or cette promiscuité ne larda pas gnirent jamais de suivre les traces des anciens en
à s'introduire dans le slyle lapidaire lui-même. lout ce qui ne présentait rien d'essentiellement
profane, ni de directement incompatible avec leur
Vous trouverez en plusieurs endroits de Fabrelti,
de BoldeUi, de Lupi, des marbres où facclamation foi. Ils adoptèrent notamment sans scrupule la
IN PAGE est ècrRe en grec au bas d'une épRaphe phraséologie classique dans toutes ses formules
inoffensives, ou qui élaient susceptibles de se plier
latine : EN EIPUNH. M. De' Rossi transcrit (Inscr
christ, t. I. p. 122) une inscriplion grecque de la à un sens clirétien.
fin du quatrième siècle, en tête de laquelle les
Avant donc de définir les caractères qui distinannées, les mois et les jours du défunt, ainsi que
guent d'une manière bien tranchée nos monninenls
les noms des consuls, sont en latin. Le titulus sui- épigraphiques de ceux des anciens, nous devons
vant esl au musée Kircher :
d'abord dire un mot de ceux qui sont communs
aux uns el aux aulres.
JVLIAE SEVEPAE K Ï P I . . . .
Cet examen devrait se porter en i)reinier lieu
AFAOIl, C t c .
sur les signes exprimant, dans les monuments funéraires, l'invocation aux dieux mânes : D. M., ou
où l'on voit Julia Severa appelée, dans une épita- en grec : ©. K. Mais nous avons trailé celte intéphe latine, des qualifications grecques KYPIA AFAGH,
ressante question dans nn article à part (D. M.),
domina bona. En voici une qui est toute grecque auquel nous prions le lecteur de se reporter. De
(Lupi. p. 64), à l'exception du mot PAGE qui est la- même pour les mots LOCVS et LOCA, indifféremment
tin, mais écrit en caractères grecs :
adoptés dans les deux cultes pour désigner le tombeau (V. l'art. Loculus).
KVPIAKIITH F A Ï T A T E (pOUr rAÏKÏTATH)
1° Les chrétiens, comme les idolâtres, eurent la
coutume de marquer sur leurs épitaphes les jours
Ailleurs on lit même (Boldetti. 400) :
de la mort et ceux de la vie du défunt. Plusieurs
antiquaires, entre autres Mabillon, Fabretti et surKATAeECEIC EN HAKE.
tout Fontanini, ont avancé à tort que la mention
IN HAKE.
des calendes et des nones élait un caractère exclusivement propre aux chréliens ; le P. Lupi a eu
On peut voir dans le même auteur d'autres mo- raison de rejeter cette opinion. Mais celui-ci paraît
numents du même genre, el de plus des inscrip- se tromper à son lour en invoquant en faveur de
tions romaines écrites avec les notes numérales sa thèse quelques épitaphes du recueR de Gruter,
des Grecs.
où les calendes et les nones marquent, non pas le
Rien n'égale la bizarrerie d'une épilaphe donnée jour de la mort, mais bien celui de la dédicace du
par M. Perret (v. pi. x. n. 23) : *AEcicT-fecii, tombeau (V. Pelliccia. m. p. 205). H ne nous est

367 —

INSC

néanmoins pas possible de douter, en présence de
plusieurs titidi empruntés à Gruter par Lupi luimême (Grut. p. DLxxviii. 1. — Dxcix. 9), que les
p.a'ïens n aient élé dans l'usage de noter, comme
les chrétiens le tirent plus tard, lejour dc la mort
par les calendes, les noues et les ides.
Outre le jour de la mort, les andens notaient
aussi celui de la sépulture (Fabretti. lib. n) :
SEPVLTA. EST. A. D. Vl.

El ailleurs
CONDITA.

Xin.

Mais de ce que les épitaphes pa'iennes marquent,
soit le jour de la dédicace de l'autel sépulcral, soil
celui de la mort, par les calendes, les nones el les
ides, tout ce qu'on est rigoureusement en droit de
conclure, c'est que les fidèles leur empruntèrent
cet usage, mais nullement que ce point de conformité puisse induire à confondre les unes avec les
autres. Ce qui rend une telle confusion impossible,
c'est que, chez les chrétiens, la mention des nones, i(ies, etc., esl presque invariablement accompagnée d'une formule étrangère aux anciens, du
mol dcjwsdio par exemple, ou de tout aulre exprimant une déposition passagère que doit terminer
la résurrection finale.
2° Les chrétiens imilèrent encore leurs ancêtres
dans le soin de marquer sur leurs épitaphes les
années, les mois, les jours et jusqu'aux heures de
la vie du défunt. Que tel ait été l'usage des païens,
c'est ce que prouvent une foule d'inscriptions
qu'on peut lire dans le deuxième livre de l'ouvrage
de Fabrelti et ailleurs. Quant aux chrétiens, comparaison faite, il paraît que la mention des heures
est chez eux plus fréquente, toutes choses égales
pour tout le reste. Superllu de citer les épitaphes
taisant mention des années, mois et jours : il n'en
est presque pas une dans fantiquité d'où cette
mention soit absente. Qu'il suffise d'en rapporter
une ou deux où les heures sont notées. La première est prise de Boldetti (p. 544) :
DOROTEO FlLIO DVL
CISsIMO QVI YIXIT M.
D. XX. OR. i m .

VI.

IN PACE.

Et qu'on ne croie pas que ce soin si minutieux
ait été pris seulement pour un enfant, à raison de
la brièveté de sa vie, qui ne s'est pas prolongée au
delà de six mois, vingt jours, quatre heures. Voici
une autre épitaphe où la même exactitude est observée, bien qu'il s'agisse d'une vierge de dixhuit ans, deux mois, vingt-sept jours, quatre heures (du cimet. de Processus dans Lupi. p. 56) :
ZENVARIA BIRGO PVELLA QVE
VIXIT ANNOS XVIII. MES. DVO. XXVII. OR. I I I .

Telle était aussi la coutume des chréliens grecs
(Boldetti. p. 591) :
CTE'l'ANIN
PAC.

I.

EZIICEN ETII

BWPACIAÎ

E Mll.NEC. A ,

CMITA.

IIME
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Slepliania vixit annos guincjue, menses quatuor,
dies duodecim, horas decem, irreprehensibilis,
« cinq ans, quatre mois, douze jours, dix heures, n
On alla jusqu'à noter des fractions de l'heure.
Des inscriptions païennes ajoutent quelquefois
un s après la désignation des heures (Fabretti. 96.
117). OrcHi, qui reproduit le monument (/nscr.
lat. seled. t. n. p. 325. n. 4718), n'hésite pas à
voir dans ce caractère l'indication d'une demiheure, et il serait difficile d'en trouver une plus
plausible. Ces détails minutieux n'étaient pas toujours négligés par les disciples du Christ. Nous en
avons la preuve dans l'épitaphe d'un enfant qui
n'avait passé sur cette terre qu'un temps bien court
(Fabretti. 95. 218), un an, huR jours, trois heures
et demie.
I.ViNOCENTIVS. INNOCENTIO
F I L I O . P I O . P R O . INNOCENTIA. SVA
B E N E M E R E N T I . QVI. VIXIT
ANNO. VNO. D I E B V S . V I I I . ORAS. I I I

S

IN PACE

Mais voici quelque chose de bien plus curieux
encore, et dont fexplication exigerait une connaissance que nous n'avons pas de la division des heures dans l'antiquité, et chez les Romains en particulier (Fabrelti. 94. 219) :
BENEMERENTI.

IX.

PACE

SILVANA. QVAE, IIIC, DORMIT
V I X I T , ANN. X X I . MENS. I I I
IIOR. I V . S C R V P Ï L O S .

VI

Silvana avait vécu vingt et un ans, trois mois,
quatre heures, six scrupules. Qu'était-ce que ces
scrupules, et combien y en avait-il dans l'heure ?
Forcellini (ad voc. Scrupulus) dit ciu'il y en avait
vingt-quatre à l'heure : Scrupulus vigesima quaria
pars horœ. Est-ce une notion positive, ou bien en
juge-t-on ainsi par analogie, le mol scrupulus ou
scrijmlum ayant la signification propre de désigner la
vingt-quatrième partie de l'once? Pour preuve de
son assertion, le lexicographe cite l'inscription cidessus, qui forme précisément pour nous le nœud
de la question.
Les anciens avaient encore coutume de constater quelquefois, non-seulement le jour de la mort,
mais encore l'heure où elle élait arrivée, comme
il paraît pour une inscription du cimetière de Prétextai (Boldetti. p. 596) :
AVRELIA EVGENIA BENEMERENTI QVE VIXIT
ANNIS XVIII MENSE YNO DIES XII, ORA NONA
DE POSITA NONV KAL,

UOCTOERES

La neuvième heure du jour des calendes d'octobre est celle de la mort. 11 y a quelque chose de
plus précis encore dans une épitaphe du cimetière
de Priscille (ap. Boldett. — Cf Pellic. p. 209), où
il est expliqué que Julianetta avait vécu à peine six
heures au delà du dixième mois de sa quatrième
année, et que, quand elle expira, six heures seulement s'élaient écoulées de la nuit par laquelle commençait son dernier jour : la mère affligée ne voulait rien négliger d'une vie si courte.

INSC
368 —
Sans la ligne, le p ne doit être pris que pour PLVS.
Notons enfin que, toujours à l'instar des anciens,
Il est important néanmoins d'observer que, si
les fidèles, par une bizarrerie donl nous n'avons
pas le secret (peut-être n'était-ce qu'une erreur les chrétiens adoptèrent celle expression dubitadu lapidarius), notaient sur leurs tombeaux les tive, c'était bien moins par manque de mémoire
mois au delà du nombre douze. Ainsi (pour les que pour se conformer au style lapidaire, car nous
païens, exemple pris dans Gruter. p. DCLXXXVI. 7), avons de leurs marbres où la formule se trouve en
Januaria avait vécu treize ans, quarante mois, qua- même lemps que l'indication précise des dates.
Nous en prenons deux au hasard dans Boldetti,
tre jours. Voici un titulus chrétien présentant la
fune du cimetière de Sainte-Hélène, f autredecelui
même singularité (Pellic. m. p. 210) :
de Cyriaque :
INSC

IVLIA. SIBI.MLLA. VIXIT A .
V I I I I . M. X V I I I I . D. I .

M. IN P A C E .

REFRIGERIVS. QVI. VIXIT
A.NNOS P L . M . V I . M. VIIII. D

Sibînilla avait vécu neuf ans, dix-neuf mois, un
jour,
(Quelquefois, avant le nombre des années, des
mois, des jours, on remarque la lettre N. ERe doit
s'entendre par numéro, comme dans l'épRaphe de
Masalta (Bold. p. 572), qui avait vécu .^NNOS N
(umero). xxxm. MENSES. N. m. DIES. N. vm, et avait
passé avec son Virginius (mari qui n'avaR pas eu
d'autre femme auparavant. — V. l'art. Virginius,
Virginia), sans la moindre discorde : ANNOS. N. xu.
MENSES. K. VI,

etc.

Ce sigle fut aussi employé par les païens,
mais plus rarement que par les nôtres. Nous en
avons un exemple dans (îruler (CMLXX. 5). Quelquefois les chrétiens, pour distinguer I'N des notes
numériques, y ajoutèrent un petil °, ainsi que cela
se pratique aujourd'hui (Boldetti. — Cf Pellic.
ibiâ.) : ...VIXIT IN PAGE ANN. n" ui.
Quand quelque doute existait au sujet du jour ou
du mois, on usaU d'une formule dubitative, afin de
ne point manquer à la vérité, par exemple des
mots NON PLENis (Boldetti) : ...QVI. VIXIT. ANNIS. xn.
NON. PLENIS. Mais bien plus communs étaient les
sigles p. M., plus minus, tracés dans les diverses
inscriptions avec de_légéres variantes : PM sans
point intermédiaire; PM, ou PL.MI, OU P.L.M. Soit,
par exemple, l'épitaphe de Nabira dans Muratori
(cMLxxxii. 7) :
NABIRA. IN, PACE, ANIMA, DVLCIS
QVI BIXIT ANNOS P . XVI. M. V .

/\NT0H1A&
MEPARE^3
JsNESVÎJII
p. 50. tab. I. n. m) ; tantôt exécutés en ivone,
en os, etc., el placés en dedans des tombes, ou
fixés à Pextérieur dans le ciment. Il fut découvert aussi une sculpture de ce genre dans fintérieur
d'un loculus au cimetière de Sainl-Thrason (Marangoni. Act. S. Vict. p. 82). Sur le marbre de DECENTIUS (FabreUi. p. 750. n. 472) est figuré au
pinceau le grossier profil d'une têle d'homme qui
ne peut être que celle du défunt. On peut en dire

V . QVESCET. IN PACE

La mention des mois et des jours exclut ici toute
espèce de doute.
AMMA, DVLCIS, PATERNA, QVE
VIXIT. MECV. AN.XIS. P . M. A. XL
DI. XX 1 e t c .

Ici le lapicide donne dans un certain luxe de
sigles, car, bien qu'il aR écrit le mot ANNIS en entier, R le répète encore par son initiale A. après le
p. M. Cette formule dubitative fut aussi en usage
chez les Grecs. Mais ils réduisaient ordinairement
le sigle à un n, initiale du molnvEON EAATTON, plus
minus.
5' Ce serait ici le lieu de parier de divers ornements qui sont communs aux marbres chrétiens et
aux païens, par exemple, figures d'animaux, palmes, couronnes, empreintes de pas, Génies, Victoires, etc. Mais on trouvera dans ce Dictionnaire
des articles spéciaux sur tous ces sujets et sur bien
d'autres encore.
Les portraits des défunts sont souvent figurés,
au moins intentionnellement, dans les sépultures
des premiers clirétiens, tantôt gravés ou tracés au
pinceau sur les tablettes funéraires, comme sur
celle d'une chrétienne nommée Antonia, trouvée
par Boldetti au cimetière de Cyriaque et transportée ensuite sous le portique de Sainte-Marie in
Trastevere où Lupi en prit copie (Lupi. Sev. epd.

Fi\TAE:Z)VlCî5Sr
T^ESîNpACE t?
ANNÎS<J? an à
^\ -0 XX ÏMPACE
autant de la figure en pied de POMPEIA ARETUSA (Id.
p. 579. xxxm). Ainsi encore, dans Aringhi (ii. p.
259), le portrait de RESPECTES en buste, inscrit dans
une couronne, avec les bras étendus ; et dans Marini (Iscr alban. p. 52), celui d'une petite fille
nommée PRIMA, qui n'avait pas encore accompli sa
troisième année. Il est aussi très-probable que les
figures en prière, dites orantes (V. fart. Prière
[Altitude de la]), si fréquentes dans nos hypogées.
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ne sont^aulre chose que des portraits. En voici un
exemple',liré du cimeliére de Comodilla (Perret.
V. pi. vu) et qui date de 375. C'est une chrétienne du nom de Petronia, accostée de deux colombes.

4° M.Edmond Le Blant, de l'Institut, a été amené
par un marbre chrétien de Crussol dans f Ardéche,
marbre du milieu du septième siècle probablement,
à constater un fait intéressant pour l'histoire de
l'épigraphie: c'est qu'il existait,soit chez les païens,
soit chez les clirétiens, des formules pour les inscriptions, comme il y en avait pour les actes et
contrats. L'éminent épigraphiste réunit un certain
nombre de monuments de localités éloignées les
unes des autres présentant des mentions d'une
ressemblance tellement frappante, qu'on ne saurait douter de Pexislence de modèles où puisaient
les compositeurs d'inscriptions. Ces modèles laissaient en blanc, ou remplaçaient par une indicalion générale, iantus, ille, etc., le lieu que devaient
occuper les noms propres, les dates, et autres indications spéciales. Nous croyons cependant que ce
fait ne s'observe sur les marbres chrétiens qu'à
une époque déjà un peu basse, le sixième siècle
peut-être (Le Blant. Sur les graveurs des inscrijH.
ant. Paris. 1859).
VII. — Des caractères qui, étant propres aux marbres chrétiens, les distinguent des païens. Les marbres chrétiens se distinguent des païens par des
symboles el des formules.
1° Les principaux symboles ou emblèmes qui
constituent une marque de christianisme pour les
inscriptions des premiers siècles, sont le poisson,
la colombe, l'agneau ou la brebis ou le bélier, le
phénix, le coq, le cheval, le cerf, la colombe, le
tonneau, l'ancre, le navire, le phare, les coquillages, etc., etc. On peut voir dans ce Diclionnaire
les articles spéciaux que nous donnons sur chacun
de ces objets. Nous nous bornons à indiquer ici les
principaux éléments de ce langage hiéroglyphique
des premiers siècles, dont la signification arcane a
besoin d'êlre expliquée et quelquefois même jusANTIQ. CHRÉT.
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tifiée. Mais il est bien entendu (et R serait superflu
d'insister sur ce point) que les tombeaux des fidèles ne sauraient être un instant confondus avec
ceux des idolâtres, quand des traits de f Ancien et
du Nouveau Teslament s'y trouvent retracés en relief ou autrement, ceux-là notamment qui rappellent d'une manière plus ou moins claire le dogme
consolant de la résurrection de la chair, tels que
Job, Jonas, la vision d'Ézéchiel, la résurrection de
Lazare, et une foule d'autres qui décorent les pierres tumulaires et par-dessus lout les sarcophages
de l'Italie, de la Gaule, de fEspagne, etc. (V. l'art.
Sarcojdiage, et de plus tous ceux qui ont pour objet les différents faits des deux Testaments représentés sur les tombeaux.)
2° Des formules. Si, comme nous l'avons vu
précédemment, le style lapidaire, en tout ce qu'R
a d'indifférent en lui-même, passa naturellement
des marbres des anciens à ceux des disciples de
Jésus-Christ, l'esprit de la religion nouvelle ne
tarda pas néanmoins à se manifester sur la sépulture chrétienne par des formules entièrement
neuves et puisées dans un ordre d'idées étranger aux idolâtres. Ces formules, toutes empreintes de foi, d'espérance, d'une douce résignation, sont en très-grand nombre ; mais, pour
ne pas faire ici double emploi, nous prions le
lecteur de se reporter aux articles où nous en
avons traité avec détail, et notamment à ceux qui
ont pour tilre : Acclamations, — Paradis, — Purgatoire, — Lux, •— Refrigerium, — In Pacc, etc.
Bornons-nous à rappeler d'une manière générale que (( l'espérance du clirétien étant pleine
d'immortalité, » comme s'exprime le livre de la
Sagesse (m, 4), celle pensée d'immortalité brille
sous loutes les formes dans les cimetières des
premiers fidèles ; la mort y esl partout représentée comme un sommeil : DORMITIO, — DORMIT IN
PAGE; comme un doux repos : QVIE.SGIT IN P.VGE, —
IN SOMNO l'Acis, etc. ; et la sépulture comme une
déjwsdion passagère : DEPOSITIO, DEPOSITUS, tandis

que les païens, regardant leur sépullure comme
définitive, disaient ; SITVS, POSITVS, COMPOSITVS, et
appelaient la tombe la « demeure éternelle »,
DOMVS AETERNA, OU AETERNALIS. Rien n'est plus
tranché que ces formules, où se dessine la physionomie des deux cultes par la différence si accentuée de leurs idées au sujet de la destinée finale
du corps humain.
La formule est tantôt écrite en toutes letlres :
DEPOSITVS (De' Rossi. i. p. 45), DEPOSITIO (Ib. 41) ;
tantôt abrégée : DEP, OU DE, quelquefois DEPT
(Id. 50) ; tantôt représentée parla seule initiale D,
soit simple, soit surmontée d'une ligne transversale, D, comme sur la pierre de BONIFATIA donnée
par Boldetti (p. 401) :
DOXIFATIA IN PAGE D. I H . N. D.

Bonifacia in pace deposita tertio nonas dccembris.

Ailleurs la déposition esl exprimée par les consonnes initiales des deux premières syllabes D. P.:

2i

— 370 —

INSG
c'est ce que nous montre le lilulus de
encore dans Boldetti (p. 397) :
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1. La note chronologique la plus sûre et la plus
commune est fournie : 1° par les consulats. Les
noms des consuls étant connus, on n'a qu'à se reD . p . C E C I L l l . P R I D . I D . IVN.
porter aux fastes consulaires pour trouver fannée
Le plus souvent, ces deux lettres sont jointes sans
de l'ère vulgaire à laquelle ils correspondent et
aucune ponctuation : DP. Les inscriptions grecques
qui est la date du monument. Jusqu'ici ces fastes
font lire le mot naTàôsu;, qui correspond au latin
élaienl restés pleins d'irrégularités et d'incertidepositio : ainsi (Boldetti. 402) :
tudes, et par conséquent ne fournissaient pas toujours
des données aussi satisfaisantes qu'on auK Y P I A K H T H T A Ï T A T I I KATA0ECEIC EN UAKE.
rait pu le désirer ; les travaux récents de l'illustre
On rencontre quelquefois sur les marbres chréBorghesi, et en dernier lieu ceux de M. De' Rossi,
tiens de la plus ancienne époque, au lieu du DEPOont éclairci la plupart des difficultés chronologiSITVS, la formule HEGESSIT, OU même EEGESSII, qui
ques qui s'y rencontraient. Le premier volume de
élait vulgaire chez les païens ; mais elle manque
la collection d'inscriptions clirétiennes de Rome,
rarement d'être complétée par l'addition de queldont les savants prolégomènes nous sont d'un si
que terme exclusivement chrélien, par exemple :
grand secours dans la rédaction de cet article, est
EEGEssiT EE sEcvLVM (sic) (Passiouci. p. 121), —
le guide le plus sûr qu'on puisse suivre quant à
DECESSIT DE sEGVLv.M (De' Bossî. I. 105 ct 195), —
cet objet pour les six premiers siècles, qui ont
FVIT IN SAECVLVM (Id. 108. 211), — DE SEGVLO E.MVIT fourni déjà à l'éminent antiquaire treize cent
(Id. 55), — vixii I.N SAECVLVM (Id. 42), etc. La lan- soixante-quatorze inscriptions datées.
gue chrélienne a seule employé le mol sceculum
La plus ancienne est de fan 71, qui correspond
pour désigner la vie présenle. Voici une autre
au troisième consulat de Vespasien. On en trouve
formule qui a été, croyons-nous, peu remarquée :
d'autres en 107 et 111, et de là à 267, huit seuREDDiT ou EEDDiDiT, forinulc elliptique qui n'était
lement irrégulièrement échelonnées. A partir de
que l'abréviation de celle-ci : REDDIDIT DEBITVM VIIAE cette é])oque jusqu'en 542, elles se succèdent
SVAE (Marangoni. Ad. S. Vict. p. 81-85).
presque sans interruption d'année en année. Dans
Nous ne saurions pousser plus loin cette énunoire Gaule, la plus ancienne inscriplion datée
mération. Beaucoup d'aulres formules donnent
est de 55i ; elle figure à la page 542 du recueil
aux marbres un caractère chrélien, que le lecteur
de M. de Boissieu et à la page 158 du premier
reconnaîtra à leur analogie avec celles que nous
volume de celui de M. Le Blant; elle est conlemavons indiquées soit dans cet article, soit plus
poraine de Constantin le Grand. Ce sont les proencore dans ceux auxquels nous avons renvoyé
vinces du Midi, à partir de Lyon, qui en offrent le
(V la fin du premier paragraphe de ce n. 2°). De plus grand nombre.
ce nombre serait celte expression d'un titulus de
Kous citons un exemple de Rome (De' Rossi.
l'an 579 (De' Rossi. i. p. 150) ; ABSOLVTVS DE CORI. n . 5) :
PORE, qui représente la moit comme une déliS E R V I L I A . AN,\ORVM. XIII
vrance des entraves importunes de la chair el
P I S . ET BOL. C O î S ,
rappelle le mot de S. Paul : (( Qui me délivrera de
ce corps de mort ? » Quis me libcrabd de corpore Les deux consuls ici désignés sonl Pison et Bolamortis hujus? (Rom. vu. 24.) Nous devons à plus
nns, qui avaient obtenu les faisceaux en 111.
forte raison nous abstenir dc signaler celles de ces
i;n voiei une de Lyon, portant la date du 29 juilformules qui, exprimant quelque dogme de notre
let 122 (De Boissieu. p. 550) :
foi, ne laissent pas l'attribution un instant douHIC REQVIESCIT PASCASIA
teuse, comme celle-ci où est attestée la croyance
DVLCISSlMA INFANS
de la défunte à la résurrection (Inscriplion de
QVAE V I ' i l T A M DVOBVS
l'an 495. Bossi. I. 401) :
MENS TRIBVS E T
CEGILIVS,

D l E S X OIllIT
IIIC. I N . P A C E . REQVIESCET LAVRENTIA. L . F . QVAE

CREDIDIT

RESVRRECTIO.NEM....

Mil KAL AVG
HONORIO XIII ET
TIlEODOSIO X COXïS

YlII. — De la manière de déterminer Vùge des
inscriptions chrétiennes. Cette question est de la
plus haute importance, car nos monuments épigraphiques ayant surtout un intérêt dogmatique,
leur valeur probante se mesure sur leur antiquité,
ou tout au moins surla certitude de leur âge.
Or, parmi les inscriplions chrétiennes, les unes
portent une note chronologique ou historique certauie, les autres des indices plus ou moins caractérisés, bien que toujours un peu vagues. L'âge
des premières nous est connu d'une manière précise ; fàge des secondes ne se détermine qu'approximativement.

« Ici repose Pascasia, très-douce enfant, qui a vécu trois
mois et dix jours; elle est morte le iv dos calendes d'août,
sous le treizième consulat d'Honorius et le dixième de Théodose. "

Le mot consid est presque toujours écrit en
abrégé : eos, — coss, — CONS, — CONSS ; nous avons
dans le titulus de SEVERA, illustré par le P. Lupi :
COSVLE GLVDIO ED PATERNO.

Depuis fan 307, alors que pour la première fois
la création régulière des consuls fut interrompue
par les troubles survenus entre Maxence et ses
collègues, interruption qui se renouvela souvent
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depuis par des causes analogues, et surlout après
la division de fempire, dont chaque partie nommait ses consuls ; on data les inscriptions en prenant pour point de départ le dernier consulat, et
on dit : la (iremière, la seconde, la Iroisiéme, etc.,
année après le consulat de tel et tel : POST GONSVLATVM.,.. ANNO I ou 11, ctc. Et icî iious trouvous des
abréviations analogues aux précédentes ; PO.ST
CONS, — POST CONSS, — p. c,, —• PC, — POST GONSV-

L\SG

tance à la constatation des dates sur les monuments. Dans son second appendice (n. 1177 seqq.),
M. De' Rossi réunit plusieurs inscriptions de cette
espèce.
Quand il s'agit des indictions, il importe d'observer la distinclion des lieux. Dans les contrées
dépendant de l'empire de Constantinople, el cela
jusqu'à la chute de cel empire, tantôt les années
de l'empereur sont seules marquées, tantôt l'indiction y esl jointe. Il en est de même dans cerLATVM, — POsr GONSVi.ATV, — POST CONSOL.
taines provinces de l'Occident qui furent lon"-Celte formule néanmoins paraît rarement juslemps sous la domination des empereurs grecs
qu'en 542. Alors, c'est-à-dire après Basile le Jeune,
à Naples par exemple. Dans les Gaules, l'indiction
el pendant plus d'un demi-siécle, de 542 à 505,
avait élé adoptée même avant les rois mérovinrfiensoù toute élection avait été supprimée, le POST CONsvLATVM BASILII IVMORIS fut adoplé comme point de mais jusqu'au consulat de Justin, qui tombe à
fannée 540, on usait des notes hypathiques ou condépart dans tout l'empire, et en particulier dans
sulaires, quelquefois en omettant l'indiction. Quoi
les Gaules, à quelques exceptions près, et ces ères
qu'il en soit, les monuments prouvent (V. Pellicincertaines donnent lieu à deux supputations difcia. m. p. 302) que, chez les Gaulois, la supputaférentes : celle dite de Marcellin, qui commence à
tion consulaire ne cessa qu'avec les consuls mêmes,
l'an 541, et celle de Vidorin l'année suivante; soit
après quoi ils datèrent tanlôt par l'indiction, tanpar exemple (De' Rossi. i. n. 1081) :
tôt par l'année du roi. Après Clovis, ils inscrivirent
IIIG REQVIESCIT IN PACE
quelquefois sur les marbres fannée du pontife
MUSTCI.A b l ' E QUAE VIXIT
romain.
AXN . PLM . L D t p
SVR D.
I l l l III . NOV IT PC BASILI IVN.
5» Les dates par les constds, par les indictions
ou autres sont ordinairement complétées et préRerum jwst consulatum Basilii junioris, « la se- cisées par la désignation du jour du mois solaire,
conde année après le consulat de Basile le
des calendes, des ides, des nones : x. G. IVN. —^
Jeune, »
viiiNON. ivL. — PRIDIE iDvs AVG., etc, OU par le
En 566 arrive le consulat de Justin, qui forme jour du mois lunaire : LV.NAXVH, etc. ; par les jours
une nuuvelle ère de neuf ans; ce consulat néan- de la semaine, exprimés sous leurs noms païens,
moins, non plus que ceux des empereurs suivants,
presque toujours : DIES lovis, — DIE MARTIS,
VEn'ayant pas été promulgué hors des limites de
NERis, — MERcvRi, ctc. C'cst OU 404 seulement
l'empire d'Orient, l'ère PO,ST CONSVLATVM BASILII con- qu apparaît pour la première fois sur une épitaphe
tinua d'être en usage en divers lieux, particuliè- la désignation chrétienne du dimanche : DIE DOMIrement dans les Gaules sous Juslin et sous Mau- NICA (De' Rossi. i. n. 529); il y en a un autre
rice Tibère. On trouve encore des inscriptions
exemple en 452 (Id. n. 855). Nous disons «sur
datées des années xxv-xxvi, etc., après le constdat
une épitaphe )>, car elle se Irouve déjà dans le
de Basile, dates qui anticipent déjà d'une et deux
cycle pascal de S. Hippolyte. Ailleurs le samedi
années sur celui de Juslin.
est aussi marqué par son nom ecclésiastique : DIE
SABATi (V id. tab. iii.).
2° Les indictions (V. notre article spécial sur
ce système clironologîque). Les plus anciennes
4» Pendant les six premiers siècles, au delà desinscriptions datées par les indictions sont de 425 quels nous n'allons pas, on ne rencontre aucune
et de 445, et ces deux exemples sont les seuls
inscriplion datée par une ère qui soil propre aux
connus jusqu'au milieu du cinquième siècle. En
clirétiens: ni par la dionysienne, fixée par Denys
Gaule, le premier titre qui ne porte d'aulre indi- le Petil en 525, et qui n'est autre que l'ère vulcation chronologique que l'indiction est de fan
gaire; ni par l'ère de Dioclétien, dite ère des mar491 (Le Blant. n. 588). Le monument est de Vé- tyrs depuis le septième siècle seulement, époque
séronce (Isère). A Rome, les deux premières da- relativement tardive où les chréliens l'adoptèrent
tent de 517 el de 522 (V- De' Rossi. i. n. 965 et
(V. notre art. Persécutions, 10°). Jusqu'au septième
985). Au commencement, c'est-à-dire justpie
siècle, les cliréliens se conformèrent aux suppuvers le milieu du sixième siècle, on continua à
tations chronologiques en usage dans chaque conjoindre les noms des consuls à f indiclion ; de- trée ou prorince : et c'est là une étude ardue
puis cette époque, on se mil à dater par les in- pour la déterminalion de l'âge des monuments et
dictions toutes seules (V. De' Rossi. i. Proleg. dans laquelle il nous est impossible d'entrer.
p. xcix) : désignation complètement inutile, sys5° Quelques savants ont avancé que l'usage s'élait
tème défectueux qui s'introduisit sans doule alors
élabli à Rome, dès le quatrième siècle, de dater
que les consuls ordinaires par lesquels les années
les épitaphes par les papes, en négligeant les conélaient désignées, avaient cessé d'être réguhê- suls. Mais les monuments jusqu'ici découverts ne
rement créés, et que, grâce à la barbarie et à justifient nullement celte assertion. Parmi les
l'ignorance toujours croissantes, beaucoup en
titres datés, recueillis par M. De' Rossi, deux seuétaient venus à ne plus attacher aucune impor- lement portent des noms de pontifes romains, et
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encore est-R prouvé que celte indicalion a un mo- à imiter en cela fexemple de la métropole. Un
tif spécial excluant toute idée de système. Le pre- titulus votif du cinquième siècle à peu près, a élé
trouvé prés de Tusculum, lequel portait le nom de
mier esl celui de EVPLIA, morte sous le pape Libère :
DEPOSITA IN PkCE SVB LitErio ep. (De'Rossi. i. n. 159); l'évêque du lieu, absolument d'après la même formule : SALVO LOTVNATo EpisGopo. Dopuis Ic sixièiue
le second celui de EEENIS, sous Damase : DECESSIT...
SVEDAMAso EPISCO (U. 190). Le savant antiquaire ro- siècle, cette pratique se propagea partout : el les
main voit ici, avec sa sagacité habituelle, l'inten- noms des évêcjues ne furent pas les seuls à marquer l'époque de la fondation des édifices religieux,
tion de constater l'orthodoxie des deux défunts,
par un acte d'adhésion à deux papes donl l'auto- on y trouve quelquefois des noms de prêtres el de
diacres, el même ceux des abbesses et autres supérité était disputée par des compétiteurs. Pour Lirieurs de monastères (V. De' Rossi. loc. laud.).
bère, c'était l'antipape Félix. Or on sait que le
Cette manière de dater un monument est loupeuple, qui était trés-attaché à son pasteur légitime, apprenant que fempereur Constance voulaR jours un peu vague, car elle ne marque que le
pontificat et rarement fannée. M. De' Rossi (Proleg.
qu'il partageât l'autorRé épiscopale avec l'intrus,
s'écria d'une voix unanime : UtiusDeus, unus Chris- c m . parsl. §1) atteste ne connaître que deux monuments où la date soit ainsi précisée, un à Nartus, unus episcopus! « un Dieu, un Cbrist, un évêque ! » (Theodor. Hist. ecd. n. 17.) Le compéti- bonne et un autre à Parenzo. Quand au nom de l'évêque vient se joindre celui des consuls ou l'année
teur de Damase était Ursicinus, qui n'avait pour
d'une ère quelconque, alors toute incertitude dislui qu'une faible faction.
paraît, et cela se renconlre quelquefois soit à Rome,
On voit que ces deux faits ne prouvent rien en
faveur du prétendu usage de dater les inscriptions soit dans les provinces. Ainsi, par exemple, nous
avons deux inscriptions (De' Rossi. n. 980 et 989)
funéraires par les pontifes.
qui notent des concessions de tombeaux faites par
iVous n'en dirons pas autant des autres classes
le pape Ilormisdas. Cette mention toute seule laisd'inscriplions, de celles par exemple qui étaient
serait flotter ces monumenls enlre les années 514
tracées sur les édifices religieux. Dés la fin du
quatrième siècle ou le commencemeni du cin- et 525 qui forment les limites de ce pontifical :
quième, il est constant que les monuments de ce la mention des consuls les place à 522 et 523, les
deux dernières années d'Hormisdas. Il en est de
genre furent datés par les noms des papes de préférence à ceux des consuls. La formule la plus or- même d'une concession toule pareille émanée du
pape Jean 111, la dernière année de son régne,
dinaire était celle-ci : SALVO, par exemple, smicio
c'esl-à-dire en 505, en faveur du sous-diacre MAREPISCOPO O U EPISCOPO ECGLESLiE S.VNCTAE (BaPOU. —
CELLUS (Id. n. 1090).
Bosio. — Cf De' Rossi. vm) ; plus rarement, et
seulement peut-être quand l'inscription n'était
2. Kous devons signaler maintenant les indices
faite qu'après la mort du pontife : TEMPORIRVS
moins précis qui n'établissent l'âge des inscriptions
SANCTI INNOGENTII EPISCOPI. Les inscriptions métrique (l'une manière approximative.
ques n'étaient assujetties à aucune formule fixe, on
Observons d'abord que, dans ses caractères généle conçoit. Celle cle la basRique de Sainte-Sabine
raux, l'épigraphie chrétienne se fiit remarquer
commence par ces vers :
par une admirable unité dans toutes les contrées
les plus éloignées les unes des autres, et les plus
ClILMEN APOSTOLICCM CVM CAELEsTINVS IIARERET
différentes de mœurs et d'habitudes: unité (laus
PRIMES ET IN TOTO FVLGEIIET El'ISCOl'VS ORBE
(II).).
les pensées, unité dans les sentiments, unité dans
La coulume de marquer la date des monuments
le tissu et les formules essentielles du style épisacrés ou de leurs décorations par le nom des évêgraphiipie. On comprend néanmoins que la conques ne fut adoptée hors de Rome qu'un peu plus
formiléne saurait aller au delà, et que, en toul ce
tard. Il existe dans les provinces des monuments
qui est accessoire, chaque contrée conserve son
de ce genre des quatrième, cinquième ot même
cachet à part : ainsi les marbres de la Gaule difsixième siècles qui portent soit la désignation
férent, quant aux formes d'une importance second'une ère locale, soit les noms des consuls, sans
daire, de ceux de l'Italie, ceux de l'Afrique de ceux
aucune mention des évêques, ou, si leur nom y
de l'Espagne; il y a même des différences assez
est inscrit, c'est plutôt pour rappeler la dédicace
sensibles d'une ville à une autre ville de la même
que la construction de l'édifice. A Rome au con- province; si bien que M. De' Rossi (Tit. Carthag.
traire, lelle était déjà au quatrième siècle la majesté
p. 10) a trouvé des points de dissemblance entre
qui entourait les papes, qu'ils marchaient à peu près
les inscriptions d'Ostie et celles de Rome. Or, si
de pair avec les premiers magistrats de la républi- peu importantes quelles paraissent en ellesque : ce qui autorise à le penser, c'est que les aumêmes, ces variétés méritent néanmoins une séleursd'inscriptions se mirent spontanément à dater
rieuse attention de la part de l'historien , car elles
les édifices sacrés par les noms des pontifes, comme
marquent, par leur présence, el plus encore par
la loi voulait que les monuments profanes le fus- leur nombre, par la spécialité de leurs notes chrosent par les noms des empereurs. El, en effet, la
nologiques, par le nom de quelque minisire sacré,
formule est la même : SALVO EPISCOPO, comme SAL- ou par d'autres circonstances locales, les origines
vis DD. NN... AVGvsTis. Les localRés les plus rapdu christianisme dans les localités auxquelles
prochées de Rome furent, parail-R, les premières
elles appartiennent, l'élablissement d'une É'^lise
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chrétienne plus ou moins nombreuse, à une époque plus ou inoins ancienne dans les diverses contrées de l'Orient et de l'Occident.
Mais il est bien entendu que, dans ce résumé
lout élémentaire, nous devons nous en tenir aux
généralités.
Il y a deux genres d'inscriptions, qui diffèrent
lolalement par la diction et le slyle (V. De' Rossi.
Proleg. cap. v. § 5). 1° Les premières se font remarquer par la simplicité et la brièveté : le plus
souvent, uu nom et rien de plus. Mais elles portent ordinairement des symboles, et surlout des
symboles arcanes. De plus, l'emploi des caractères
grecs y est Irè's-fréquent. A ces inscriptions d'une
simplicité primitive s'en joignent d'autres qui, en
oulre des noms, présentent des acclamations grecques ou latines dans le goût le plus pur de f anti([Uité : VIVAS IN DEO, — IN DOMINO, — IN PAGE, —
GVM S.VNCTIS,
INTER SANCTOS, CtC. — PETE PRO NOIUS,
— PRO PARENTIBVS, —PRO GOMVGE, — PRO FILIIS, —
PRO SORORE, e t c . — REFRIGERA, IN REFBIGERIO, —
SPIRITVM TVVM DEVS REFRIGERET,
DEVS TIBI REFRIGERET, e t c . (V l ' a r t . Acclamations
e t l ' a r t . Refrigerium). II faut observer e n c o r e que les â m e s y sonl
quelquefois a p p e l é e s SPIRITVS SANGTI (V. l ' a r t .

Es-

prit-Saint).
R est de ces épitaphes o ù sout m a r qués f à g e , le j o u r de la m o r t o u de la
déposition,
el quelques louanges d u défunt, e l e n c o r e les n o m s
de ceux qui élevèrent le m o n u m e n t , mais toujours
avec la sobriété et l'élégance des formules p r i m i tives. Que si l'on y r e m a r q u e des fautes d ' o r t h o g r a p h e , des i n c o r r e c t i o n s de g r a m m a i r e et de s y n t a x e , ces fautes o n t u n côté i n t é r e s s a n t , e n ce
qu'elles n o u s r é v è l e n t la langue e t la prononciation
vulgaires des p r e m i e r s siècles.
2° Les inscriptions du second g e n r e s'éloignent
b e a u c o u p d e cette simplicité et de cette élégance.
P r e s q u e t o u j o u r s on y lit l'âge, le j o u r de la m o r t
et s u r t o u t celui de la s é p u l t u r e , mais avec d e s form u l e s el d e s c o n s t r u c t i o n s toutes diflérenles des
a n c i e n n e s ; souvent f é p i t a p h e s'ouvre p a r les l o u a n ges d u défunt, e n t é r i n e s a m p o u l é s e l p r é t e n l i e u x :
MIRAE SAPIE.XTIAE — IN.NOCENTIAE — SANCTITATIS. Une
nouveauté e n c o r e plus t r a n c h é e , c'est la m e n t i o n
fréquente de la condition d u défunt.
Une a u t r e série de ces sortes d ' i n s c r i p t i o n s se
compose de celles q u i c o m m e n c e n t p a r ces m o t s :
Hic REQVIESCIT IN PACE, — lUC IACET, — HIC POSITVS
EST, e t c . Ici d i s p a r a i s s e n t p r e s q u e e n e n t i e r les
acclamafions dans le goût primitif; à l e u r place,
des formules affectées, l o u r m e n t é e s , se r e s s e n t a n t
de f à g e de fer d e s r h é t e u r s . Quant a u x symboles,
ils s'y r e n c o n t r e n t r a r e m e n t , p r i n c i p a l e m e n t ceux
qui p r é s e n t e n t u n sens a r c a n e : on y voit le m o n o g r a m m e c o n s t a n t i n i e n , la croix e l les a u t r e s signes
du c h r i s t i a n i s m e t r i o m p h a n t (V. les a r t . Monogramme du Christ, Croix, e t c . ) .
On c o m p r e n d q u e les i n s c r i p t i o n s d u p r e m i e r
g e n r e r e p r é s e n t e n t le slyle e n v i g u e u r avant la
pacification de l'Église; elles d é n o t e n t la p r é c i p i tation e l la d o u l e u r d e s j o u r s de p e r s é c u l i o n , où
l'on jetait à la hâte e t sans e s p é r a n c e de la t r a n s -
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m e t t r e à la postérité u n e p a r o l e d e t e n d r e s s e o u
de p i é t é s u r la t o m b e de ses p r o c h e s . Les épitap h e s de la s e c o n d e classe a p p a r t i e n n e n t à u n e é p o q u e de paix et d e s é c u r i t é , é p o q u e o ù , la c o n t r a i n t e
ayant cessé, le style lapidaire d u t n é c e s s a i r e m e n t
subir u n e t r a n s f o r m a t i o n c o m p l è t e . Depuis C o n stantin j u s q u ' à la fin du sixième siècle, on n e r e trouve p r e s q u e p l u s de t r a c e des acclamations p r i m i l i v e s , e t m ê m e p r e s q u e a u c u n e diction se r a t t a c h a n t a n style de c e s a c c l a m a t i o n s .
C'est vers le m i h e u d u q u a t r i è m e siècle q u e se
p r o d u i s e n t f r é q u e m m e n t ces f o r m u l e s de louange
e x a g é r é e : MIRAE BONIT.VTIS ATQVE SANXTITATIS, — MIRAE

INDVSTRIAE ATQVE BONITATIS, — MIRAE INN'OGENTIAE AC
SAPIENTIAE. S u r la fin d e ce siècle et v e r s le c o m -

mencement du cinquième, s'introduisent graduellement ces débuts solennels : HIC POSITVS, — HIC

IACET, — inc QviESGiT OU REQVIESCIT; et enfin sur la
fin du cinquième et le commencement du sixième,
de telles formules deviennent d'un usage presque
général.
On peut suivre pas à pas ces diverses phases du
slyle lapidaire dans le premier volume du recueil
de M. De' Rossi, lequel ne renferme, comme nous
l'avons dil, que des inscriptions datées.
Il ne faudrait pourtant pas juger trop rigoureusement ces régies de critique, et en conclure que,
aussitôt après la liberté donnée à l'Église par les
édits de Milan, les fidèles abandonnèrent toul à
coup les anciennes formules qui leur rappelaient
de si chers et si douloureux souvenirs. Ceux qui
avaient souffert sous la perséculion de Dioclétien
ou qui avaient été élevés à celte sanglante époq'ie,
continuèrent à les employer encore après l'an 312 ;
et ce ne fut que peu à peu qu elles tombèrent en
désuétude. Et encore est-il certain que, hors de
Rome, elles se maintinrent beaucoup plus longtemps. Mais enfin il reste démontré que ces formules appartiennent au langage et à la foi des
temps de perséculion.
Par conire, il n'est pas impossible de trouver
avant Constantin des inscriptions prolixes et semblant toul à fail dépaysées à ceRe époque de simplicité. Ainsi M. De' Rossi donne-t-il à la tin de ses
prolégomènes une inscription recueillie par lui au
cimetière de Calliste, monument que des indices
historiques placent au commencement du quatrième
siècle, el qui esl rédigée en cette prose mesurée
que Gennade appelait quasi versus, et dont on ne
connaissait d'exemples que beaucoup plus tard.
3° L'étude attentive des marbres pourrait fournir encore une foule de données qui, bien qu'un
peu vagues, ne sonl pas néanmoins sans valeur
historique. Nous n e pouvons en indiquer ici que
quelques-unes.
Ainsi :
A. La formule DEPOSITVS, — DEPOSITIO, caracté-

rise particulièrement les inscriptions des quatrième
et cinquième siècles, bien qu'on en ail quelques
exemples antérieurs.
B. Les sigles D. M., Diis Manibus, ne se rencontrent jamais, sauf une ou deux exceptions apparte-
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nant aux provinces, sur les titres postérieurs au
quatrième siècle (V fart. D. Jl/.).
C. Un groupe de monuments où domine le monogramme du Chrisl doit être réputé postérieur à
Constantin. Car, quoiqu'R soil à peu près certain
que ce signe auguste était déjà en usage parmi les
chrétiens avant la conversion de cet empereur, son
emploi sur les monuments a été rare jusqu'à sa
victoire sur Maxence (V l'art. Monogramme du
Christ).
Y>. La présence de la croix permet rarement de
placer une inscriplion avant le cinquième siècle
(V. fart. Croix).
E. Le poisson, soit figuré, soitécrit, et placé dans
les conditions qui lui donnent une signification
arcane, ne se trouve plus après le cinquième siècle
sur les monuments épigraphiques de Rome ; mais
il se rencontre longtemps encore après cette é|)0que sur ceux des provinces (V l'art. Puisson).
F. Lue remarque générale est à consigner ici:
c'est que les formules el les symboles sont adoptés
plus tardivement dans les provinces et s'y maintiennent encore alors que déjà ils ont disparu à
Rome. Il est important de tenir compte de ce fait,
quand il s'agit de déterminer l'âge des inscriptions
non datées.
I. Dans les premiers siècles, l'Église pourvoyait
elle-même à la sépullure de ses enfants. Ce n'est
que depuis le quatrième siècle que, pour dégrever
le trésor de la communauté des fidèles, les personnes aisées commencèrent à acheter aux fossores
un lieu pour leur sépulture et pour celle de leurs
familles. Ainsi ces formules : EMPTVM(A) FOSSORE, —
coMi'ARAvi LOCVM, c t c , OU touto mentiou de marchés
relalifs à la sépulture, ne pennettent pas d'attribuer
une inscription à une époque plus reculée (V. les
arl. Fossores, Séjmllure, Locidiis, elc).
L. Quant aux imprécations contre les violateurs
des tombeaux, elles ne paraissent que dans le cours
du sixième siècle : elles carai lérisent une époque
où le respect pour les morts avait déjà grandement
diminué parmiles chrétiens (V. l'art. Anathémes),
puisque ceux-ci se croyaient obligés de mettre leurs
restes sous la garantie de tels anathémes,
IX. — Division. Les inscriptions clirétiennes peuvent se diviser en deux grandes catégories, dont
l'une comprend celles qui se rapportent aux personnes, l'autre celles qui concernent les choses.
1. Dans la première classe viennent se ranger
toutes les inscriplions intéressant fhistoire des
martyrs, des confesseurs ; celle des pontifes, des
prêtres, des diacres et de tous les ordres inférieurs
de la hiérarchie ecclésiastique, y compris les fossores, les librard, les notarii, ainsi que les autres
fonctionnaires attachés au service de l'Église;
celle des moines, des vierges, des veuves ; celle des
néophytes, des caléchumènes, des fidèles; celles
des dignités mRitaires, des emplois civils, des diverses professions libérales ou manuelles exercées
par les premiers chréliens. La plupart de ces épitaphes sonl funéraires, elce sont les plus anciennes, les plus nombreuses et les plus intéressantes
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pour l'élude des origines chrétiennes; tout ce
que nous avons dit précédemment des inscriptions
en général s'applique surlout à cette classe. Bien
mieux que les recueils imprimés ou aulres donl
nous avons parlé au n. I du présent article, la collection formée au palais de Latran par les soins de
M. le chevalier De' Rossi mettra l'archéologue et
l'amateur à même de se rendre compte des ramifications de celte importante famille de nos monuments primitifs : les titres y sont rangés avec un
ordre parfait et d'après une méthode lucide qui
en rend l'étude facile et attrayante.
2. La deuxième classe se compose de monuments
en général moins anciens ; les quatrième, cinquième et sixième siècles, et plus encore les siècles suivants, qui sont en dehors de nos limites,
en font presque lous les frais. Les collecteurs qui
se sont occupés de la classification de celte catégorie d'inscriptions, et notamment Marini dont le
cardinal Maï a publié fouvrage posthume (Collect.
Vatic. t. v), y font entrer tout ce qui a rapport aux
vœux, aux prières, aux éloges des saints et à
leurs reliques, aux fastes et aux cycles, calendriers, elc.
Maîs les inscriptions quî offrent le plus d'intérêt
sont celles qui sont relatives aux dédicaces de monuments religieux, à leur ornementation, à leurs
réparations, et enfin à tout ce qui concerne directement le culte,
1° Dédicace. Nous avons vu plus haut (n. Vlll)
que la fin du quatrième siècle et le commencement
du cinquième fournissent des exemples de monumenls portant à leur frontispice la mention et la
date ècriles de leur dédicace. ISous citons maintenant, d'après \'ermiglioli, un marbre de Pérouse
(Inseript. Perug. t. n. p. 442) se rapportant à un
objet analogue.
MEMM v s .

SVM.VSTIVS

S A I . I W S , |iIAK,MVS,

T-

II,\SII,IC \M, SANGTlUnM
A,\GEL0I1VM, F E C I T . I ^
QVA. SEI'ELLIRI. N n . \ ,

LICET.

2° Réparation. M. Edmond Le Blant (t. i. p. 496)
re|iroduit, d'après M. Mommsen, un marbre de
fan 377, conservé à l'hôtel de ville de Sion, rappelant déjà une réparation faite à un palais impérial :
ce monunient a encore cela de remarquable qu'il
offre le premier exemple connu du monogramme
du Clirist sur un édifice civil ; voici cette curieuse
inscription :
DEVOTIONE. VIGE.NS.
AVGVSTAS. PONTIVS. AEDIS A
RESTITVIT.

*^

PRAETOR.

LO,\GE. PRAESTANTIVS, I L L I S .
QVAE. PRISCAE. S T E T E R A N T .

3° Ornements. Le pape Hilarus chante, dans une
inscriplion métrique de sa façon, les peintures
qu'il avait fait exéculer dans la basili(iue de SainteAnastasie.
ANTiSTES DAMASVS PIGTVHAE ORNAVIT HONORE
TECTA QVIBVS NVNC D A M PVLCIIRA METALLA DECV3
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quelque chose de plus ancien encore dans notre
tiaule : ce sont les inscriplions que S. PatRin de
PAPAE IIILARI MERITIS OLIM REVOTA .SEVEIII
Nola envoya à Sulpice-Sévére pour un baptistère
Ni:cxnx CASSIAE MENS HEDIT ISTA DEO.
d'Aquitaine (Pauhn. Ejnst. xn Ad Sever.).
Nous avons une inscriptîim analogue de S. Pauhn
Il ne faut pas confondre ces inscriptions avec
sur une peinture de la basilique de Fundi (Paulin, celles qui étaient destinées aux fontaines de Yaedil. Veron. p. 206). La plupart des mosaïques des trium des basiliques et où les fidèles se lavaient
anciennes églises de Rome, de Ravenne, etc., ont les mains et le visage avant d'entrer dans le lieu
aussi des inscriplions rappelant le nom de leur
saint. S. Léon le Grand avait fait placer devant la
fondateur et la date de leur fondation, témoin celle
basilique de Sainl-Paul, sur la voie d'Oslie, un
de Sainte-Sabine citée plus haut, celle des Sainls- cantharus qui fut enrichi d'une belle inscription
Côme-et-Damien (Ciampini. Vet. mon. t. n. tab. xvi),
métrique, laquelle se trouve dans les notes du
celle de l'abside de l'ancienne Vaticane (De sacr
P Sirmond aux œuvres d'Ennodius de Pavie (ap.
œdif tab. xiii. — V. ce dernier monument à notre
Sirmond. t. i. p. 1146). 11 en étaR de même chez
art. .Abside), etc. Les murailles intérieures des
les Grecs : ainsi un cratère placé devant féglise de
basiliques étaient quelquefois aussi ornées de lé- Saint-Dioméde, à Constantinople (Grancolas. Comgendes métriques destinées à honorer les saints
ment, in breviar. cap. xxix), portait ces mois on ne
el à instruire les fidèles. On en trouvera un grand
peut plus appropriés à la nature du monument
nombre dans Fortunat (M'iscel. 1. i. c. 5. — n. 15.
NnrON ANOMIIMATA Mn MONAN OWIN.
10 el passim), plusieurs enlre autres qui furent
« Lave tes iniquités, ot non pas s e u l e m e n t ta face, »
inscrites dans la basilique de Saint-Martin de Tours.
Les portes des basiliques avaient également des
inscriptions : exemples l'ancienne de Sainte-Pu- (V fart. Cantharus.)
6° Plusieurs autres parties des basiliques andentienne, celle de Saint-Paul hors des murs, celle
ciennes,
telles que l'ambon, le ciborium, ainsi que
de Saint-Pierre au Valican. Celle-ci, exécutée en
leurs
dépendances,
les bains notamment, et les bimosaïque, se lisait à l'intérieur des portes de Saintbliothèques (V. l'art. Bibliothèques chrétiennes).
Jean de Latran (Ciampini. Sacr. ced. p. 8) :
élaienl aussi ornées d'inscriptions (V Maï. t. v,
p. 181 seqq.).
SEBCIVS IPSE PIVS PAPA IIANG QVI COEPIT AB IMIS
7° Vases sacrés. L'inscription suivante était gra4° Autels. Il existe un grand nombre d'inscrip- vée sur un calice d'argeni, ministériel selon toutf
apparence, que S. Bémy avait donné à féglise dt
tions d'autels ; Marini en donne quelques-unes (ap.
Reims
(2" Voyage de deux bénédid. p. 254) :
Mai. op. laud. p. 74 seqq.). On peut voir dans
Ferrari (Monum. di S. Ambrogio. p. 117) celles du
IIAVRIAT HINC POPVLVS VITAM DE SANGVIXE SACRO
fameux aulel de Saint-Ambroise de Milan. Mais
INIECTO AETERNVS QVEM FVDIT VVLNERE C H R I S I V S
REMIGIVS REDDIT DOMINO SVA VOTA SACERDOS.
rien en ce genre, à notre connaissance du moins,
ne remonte aussi haut que les légendes qui décoNous devons citer, pour en finir avec celte matière
rent l'autel du Ram, au (département de la Manche
une autre inscription volive qui se lit sur un dis
(V. Mabillon. Annal. S. Benedict. t. i. p. 558). On
que d'argent trouvé à Pérouse en 1717, et qu'c
voit dans l'une d'elles que S. Fromond, évêque de
illustré Fontanini (Discus argenteus votivus veterun
Coutances, a fait élever un temple et un aulel en
Christianorum. Romœ. 1727). C'est un des monul'honneur de la Ste mère de Dieu, qtfil les a dédiés
menls les plus connus, où se remarque la formult
le 15 août, et qu'il a institué une fête anniversaire
solennelle DE DONIS DEI : DE. DONIS. DEI. ET. DOMINI
en mémoire de cette dédicace (Cf Le Blant. i.
PETRI. VTERE. FELIX. CVM. G-AVDIO.
p. 181). Cet intéressant monument appartient à la
X. — Sigles. Comme complément de cette étudi
seconde mojtié du septième siècle. L'autel de Saintsommaire
sur les inscriplions chréliennes, non:
Ambroise est du neuvième.
avons dressé un catalogue des sigles ou abréviation
5* BajAistères d fonts baptismaux. On connaît les qui s'y rencontrent le plus communément pendan
nombreuses légendes de ce genre qu offre la ville les six premiers siècles. Quand ces sigles ont plude Rome, el en particulier celle du baptisière de
sieurs significations, le bon sens et la sagacité di
Constantin qui commence par ces vers :
lecteur les détermineront pour chaque cas partiDIVITE TESTATVR PRETIOSIOR AVLA NITORE

QVOS RERVM EFFECTVS POSSIT HABERE F I D E S .

TERTIVS

EXI'LEVIT

ISTAM

Q V A M CONSPICIS AVLAM.

CENS S A C R A N D A POLIS IIIC SEMINE NASCIIVR ALMO

culier, selon la matière et les circonstances.

Q V A J I FECWNDATIS SPIRITVS EDIT AQVIS
MERGERE PECCATOR SACRO PVRGANTE FLVE.NTO
QVEM VETEREM ACCIPIET PROFERET VNDA N O V V M . . . .

L'inscription des fonts commence ainsi :
AD FONTEM VITAE IIOC ADITV PROPERATE LAVANDI
CONSTANTIS FIDEI lANVA X f S E R I T .

(V. Ciampini. Sacr. œdif. p. 25.) Ces légendes ont
élé composées par le pape Sixle III, c'est-à-dire an
commencement du cinquième siècle. Nous avons

A.
A. — .Vnîma, — annos, — ave.
A. R. M. — Aniinœ benemerenti.
ACOL. — Acolytus.
A. D. — Alite diem, — anima dulcis.
A. D. KAL. — Ante diem calendas.
A. K. — Ante calendas.
AN. — Annum, — annos, annis, ante.
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ANS. — Annos, — annis.
AP., ou APR., ou APL. — A p r i l î s .

A. Q. I. G. — Anima quiescat in Christo.
A. R. I. M. D. — Anima requiescat in manu Dei.
AVG. — Augustus, — Augusti.
A. (0. — Alpha, oméga.
B.
B. — Benemerenti, — bixit;;oMr vixit.
B. AN. V. D. IX.—VixR annos quinque, dies novem.
BENER. — Veneria?.
B. F. — Bonœ feminse.
BiB.iT. — Bibalis pour vivalis.
B. 1. G. — Bibas ijioitr vivas) in Christo.
B. H . , ou BO. M., ou BE. ME., OU BO. ME. —
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D. D. — Dédit, — dedicavit, — dies.
D. D. s. — Decessit de sœculo.
DE.,OMDEP.—Depositus,— deposita,— depositio.
DEG. — Decembris.
DF. — Defunctus, — defuncta.
DUC — Diaconus.
DiEB. — Diebus.
D. m. iD. — Die tertia idus.
D. I. P.—Dormit, ou decessit, ou depositus in pace.
D. M. — Diis Manibus.
D. M. s. — Diis Manibus sacrum.
D. M. — Dormit.
D. N., oz« DD. NN. — Doiuino nostro, ou dominis
nostris (les empei'eurs).
DP. — DPs. — DPT. — Depositus, — depositio.

BoilSe

mémorise.
B. M. F. — Benemerenti fecit.
BMT. — Benemerenti.
BNM., ou B. N. M. R. — Benemerenti ou Benemerenlibus.
B. Q. — Bene quiescat.
B. Q. i. p. — Bene quiescat in pace.
Bvs. V. — Bonus vir.

E.
E. — Est, —, et, — ejus, — erexit.
EiD. ^ Eidus pour idus.
EPG. — EPvs, — EPS, — episcopus.
E. V. — Ex volo.
E. viv. DISC. — E vivis discessit.
EX. TM. — Ex teslamento.
F.

Coisul, — cum.
CAL.
lendas.
CG. — Consules, — carissimus, ou carissima
conjux.
CESQ. i. P. — Quiescit, ou quiescat in pace.
c. F. — Clarissima femina, — curavit fieri.
cil. — Christus.
c. n. L. s. E. — Corpus hoc loco scpultuin est.
CL. — Clarus, — clarissimus.
c. L. p. — Cum lacrymis posuerunt.
CL. V. — Clarissimus vir.
c. M. F. — Curavit monumentum fieri.
C. 0.
Conjugi oplimo.
c. 0, B. Q. — Cum omnibus bonis quiescas.
COI. — Conjugi.
coivG. — Conjux.
coNi. — Conjugi.
coNS. — Consul.
coNT. voT. — Contra votum.
COS. — Consul.
coss. — Consules.
c. p. — Clarissima puella, — curavit poni.
c. Q. — Cum quo, ou cum qua.
G. Q. F. — Cum quo fecit, jwiir vixit.
c. R. — Corpus requiescit.
es. — Consul.
c. V. A. — Cum vixissel annos.
cvNG. — Conjux.
D.
D. — Dies, — defunctus,
depositus, — dormil, — dulcis.
D. B. M. — Dulcissimae benemerenti
D. B. Q. — Dulcis, bene quiescas.

F. — Fecit, — fui, — filius, — filia, — femina,
— féliciter, — felix. — fidelis, — februarius.
F. c. — Fieri curavit.
FE. — Fecit.
F. F. — Filii, — fratres, — fieri fecit.
F. F. Q. — Filiis fihabusque.
F. K. — Filius carissimus, — filia carissima.
FL. — Filius.
FLAE. — Filiœ.
F. P. F. — Filio, ou filiœ, poni fecit.
ES. — Fossor, —fossoribus, — fralribus.
F. V. F. — Fieri vivus fecit.
F. VI. D. s. E. — Filius sex dierum situs est.
H.
H. — Hora, — hoc, — hic, — hœres.
n. A. — Hoc anno.
H. A. K. — Ave anima carissima.
H. L. s. — Hoc loco situs, ou sepullus est.
H. M. — Honesta mulier.
H. M. F. F. — Hoc monumentum fieri fecit.
n. R. I. p. — Hic requiescit in pace.
u. s. — Hic situs, ou sepullus est.
II. T. F., ou p. — Hune titulum fecerunt, ou posuerunt.
I.
'; — In, — idus, — ibi,
-januarius, — juHus....
lAN. — Januarius.
ID. — Idus, — idibus.
I. D. N. — In Dei nomine.
iDNE. — Indictîone.

illustris, — jacet,
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I. II. — Jacet hic.
m. — Jésus,
iiis, — Jésus.
II. — Duo, — secundo.
iN. B. — In bono, in benedictione.
IND. — Indictione, — in Deo.
IN. D. N. — lu Dei nomine.
IN. D. V. — In Deo vivas.
iNN. — Innocens, — innocuus, — in nomine.
IN. p., ou I. p. — ln pace.
iM'G. — In pace.
IN. X. — In Christo.
IN. ;[<:. — ln Chrîslo.
IN. x'i'i. N. — In Christi nomine.
I. p. D. — In pace Dei.
IX. — Jésus Cliristus.

K.
K. — Kalendas, — carus, — carissima.
K. B. M. — Carissimo benemerenti.
K. D., _ I , — M., etc. — Calendas décembres,
— januarias, — maias, etc.
K, K. — Carissimi.
KL. KLEND. — Calcudas.
K. R. M. — Carissimœ, — carissimo.

L.
L. — Locus, — lubens, — quinquaginta.
L. A. — Libenti animo.
L. F. c. — Libens fieri curavit.
L. M. — Locus monumenti.
LNA — Luna.
L. s. — Locus sepulcri.

M.
M. — Memoria, — martyr, — mensis, — menses, — merenti, — maias, — mater, — merito,
— monumentum.
MA.— MAR. — MART. — Martyr, — martyrium,
— niartias.
M.vT. — Mater.
M. B. — Memoriœ bonœ.
MERTB. — Merenlibus.
MES. — Meses jjour menses.
MM. — Martyres.
M. p., ou PP — Monumentum, ou memoriam,
posuit, ou posuerunt.
MR. F. s. c. — Mœrens fecit suœ conjugi.
M. R. T. — Merenti, — merenlibus.
M. s. — Menses, mensibus.
N.
N. — Nonas, — numéro, — novembris, — n o mine, — nostro.
NAT. - Natalis, — natale.
NBR. — Novembris.
N. DEVS. — Nobile deus.
No.,oM NON. — Nonas.
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NON. APR. — ivL. — sEP. — OGT., e l c — Nonas
aprilîs, — julii, — septembris, — octobris, etc.
j(N. — Nostris,— numeris.
NOV. — Novembris.
NVM. — Numerus.

0.
0. _ Oras, — optimus, — cbitus, — obiit.
OD. — Obiit.
OB. IN. XPO. — Obnt in Christo.
OGT. — Octobris, octavas.
OCTOB. — Oclober.
0. E. B. Q. — Ossa ejus bene quiescanl.
0. H. s. s. — Ossa hic sepulta sunt.
OM., ou OMiB. — Omnibus.
OMS. — Omnes.
OP. — Optimus.
0. p. Q. — Ossa placide quiescanl.
oss. — Ossa.
P.
p. — Pax, — plus, — posuit, — ponendum, —
posuerunt, — pater, — puer, — pueHa, — per, —
post, — pro, — pridie, —plus, — primus, etc.
PA. — Pace, pater, elc.
PARTE. — Parentibus.
PC. — Pace, — poni curavit.
P. c. p. coNS. — Post consulatum.
p. F. — Poni fecit.
p. H. — Positus hic.
p. I. — Poni jussit.
p. M. — Plus minus, — post mortem, — piœ
memoriœ.
PONT. — Pontifex.
p. p. — Prœfectus prœtorio.
PP. K. L. — Prope calendas.
PR. — PP.B. — PRBR. — PREB.
PSBP. — PrCSbyter, ou presbyteri.
PR., ou PRiD. K- ivN. — Pridie calendas junii....
p. R. Q. — Posterisque.
PRN. — Pridie nonas.
PTR. — Posteris.
p. V. — Prudentissimus vir
p. z. — Pie zeses, pour bibas, vivas.

Q. — Qui, — quo, — quiesce, — quiescit, —
quiescas.
Q. B. AN. — Qui bixil, pour vixit, annos....
Q. FEC. MEC. — Qui fecit, ou vixit mecum.
Q. Fv. AP. N. — Qui fuit apud nos.
Q. 1. P. — Quiescat in pace.
Q. M. 0. — Qui mortem obiit.
Q. V. — Qui vixit.

R.
R. — Recessit, — requiescit,
rétro, - réfrigéra, — réfrigère.

requiescas,
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REG. SEC. — Regionis secundœ.
RE. — Requiescit, ou requiescat, — reposilus.
RIPA. — Requiescas in pace anima.
RQ. — Requîevil ou recessit.

S.
s. — Suus, — sua, — sibi, — salve, — somno,
— sepulcrum, — solve, — situs, — sepullus.
SAC. — Sacer, — sacerdos,
SAC vc. — Sacra virgo, ou sacrala.
scLi. — Sœculi.
se. M. — Sanclœ memoriœ.
sGORVM. — Sanctorum.
SD. — Sedit.
s. D. V. iD. UN. — Sub die quinto idus januarii.
SEP. — September, — septimo.
s. H. L. R. — Sub hoc lapide requiescit.
s. i. D. — Spiritus in Deo.
s. L. M. — Solvit lubens merito.
s. M. — Sanctœ memoriœ.
s. 0. V. — Sine offensa ulla.
sp. — Sepullus, — sepulcrum, — spiritus.
SPF. — Spectabilis femina.
SS. — Sanctorum, — suprascripta....
ST. — Sunt.
s. T. T. G. — Sit tibi testis cœlum.
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vv. F. — Vive felix.
V. X. — Uxor carissima, — vivas carissime.
X.
X. — Chrislus, — decem.
XI. — xpi. — Christi.
xôT — xio. — Christo.
xpc — xs. —Chrislus.
XX. — Viginti.
Z.
z. — l.ezes pour vivas; Zesu p o w Jesu....

liVSTRUMElVTS ET E M B L È M E S REPRÉSENTÉS
SUR LES TOMBEAUX CHRETIENS. — Il y OU a dc deux
sortes : les instruments de profession et les instruments de martyre.
1. — Dans l'antiquRé chrétienne, comme dans
l'antiquité profane, on avait coutume de représenler comme symbole, sur les monuments funéraires, les instruments propres à la profession libérale ou industrielle du défunt. Nous choisirons
quelques exemples qui se rapportent à cel
usage.
1° Des, pierres sépulcrales de sculpteurs portent
des marteaux, des ciseaux, des coins, etc. (Boldetti. p. 516 et 517). et l'attribulion de ces objets
est d'autant moins douteuse, que l'une des épitaT.
phes mentionne la profession elle-même : MEATIO
APRiLi ARTiFici siGNARio. lî cxistaît au cimetière de
T. et TT. — Titulus.
Sainte Hélène une pierre lumulaire (Fabretti. Inse
TB. — Tibi.
TIT. P., OU PP., OU FF. — Titulum posuit, ou po- ant. p. 587) où figure un personnage nommé EVTROPos, qui était sculpteur de sarcophages : c'est
suerunt, ou fecerunt.
ce qui résulte du bas-relief où il est représenlé
TM. — Testamentum.
travaillant avec son fils à la sculpture d'une urne
TPA. — Tempera.
funéraire el enlouré des instruments de sa proTTM. — Testamentum, — titulum.
fession; et, oulre ce premier sarcophage, on en
voit sur la même pierre un auln^ plus petit qui paraît êlre la représentation de celui-là même que
l'artiste avait destiné à recevoir ses restes, ainsi
V. — Vixit, — vixisti, — vivus, — viva, — viqu'il paraît par son nom qui s'y lit encore : EYTPOvas, — quinque, — venemerenti pour benemenoc (V. la gravure à fart. Sarcojjliagcs). Un
renti, — votum, — vovit, — vir, — uxor, —
marteau et une équerre gravés sur un marbre
vidua.
du cimetière de Callisle indiquenl aussi, d'aV. B. — Vir bonus.
près Muratori (Tlies. t. iv. p. 1859. n. 7), la p r o V. c — Vir clarissimus.
fession de marmorarius; on en peut dire autant
V. F. — Vivus, ou viva, fecit.
d'une scie à marbre gravée sur le tombeau d'EXVvG,, ou vGo, — Virgo.
PERANTius (Bosio. p . 455).
V. II. — Vir honestus.
V. K. — Vivas carissime.
2° La profession de sculpteur désignée ailleurs
V. 1. AET. — Vive in œiernum, ou in œterno.
par un niveau, une règle et une équerre (Perret.
V. I. FEB. — Quinto idus februarii.
V. pi. .xLvn. 19), ou par un marteau, un niveau
V. iNL. — Vir inluslris, illustris.
el quelques autres instruments de fer (Id, ibid.
vix. — Vi.vit.
pi. Lxxni. 9). Un niveau à
V. NON. — Quinto nonas.
liquide avec un ciseau el
V. 0. — Vir optimus.
un poinçon figurent aussi
voT. vov. — Votum vovit.
sur une curieuse pierre
VR. s. — Vir sanclus,
employée autrefois dans le
V. s. — Vir spectabilis, — votum solvit.
pavé de l'église de SainteV. T. — Vita tibi.
Agnès hors des murs de Rome (Rossi. p. 188.
vv. c e — Viri clarissimi.
n. 455). Ce titulus est de la fin du quatrième siècle
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5' Le locidus d'un peintre porte pour emblèmes professionnels un compas, un poinçon, deux
pinceaux (Marangoni. Ada S. Vidorin. p. 125).

4" Celui d'un écrivain public probablement : des
lablettes, un style, ct un faisceau de roseaux pour
écrire, auquel est attaché un encrier (V la figure
de l'arl. Librarii).
5° Un personnage debout devant un moditis
plein de blé, et tenani en main une baguette, indique, selon toute apparence, la sépullure d'un
mesureur public avec la règle ou rutellum propre
à sa profession (Lupi. Sev. epiiajdi. p. 51. — V. la
gravure à l'art. Modiiis).
6° Une pelle gravée en regard de l'épitaphe d'un
chrélien nommé EVFRAMO, ct qualifié FABER, contient une allusion évidente à sa profession (.Mural.
IV. 1865. n. 9). Mais la gravure que nous donnons ici, d'après un estampage pris sur une pierre
sépulcrale du musée de Latran (n. 55), dépeint
cette profession d'une manière plus évidente encore : le forgeron frappe sur son enclume, tandis
que son aide souffle à la forge.

.i
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7° L'occupation habituelle des femmes dans l'antiquité était de tisser les vètiMnents : il n est donc
pas étonnant qu'on ait gravé un métier à lisser sur
le tombeau d'une chrélienne nommée SEVERA SELFX'ciANE portant la dale de l'an 279 (Lupi. cp.
laud. 11.28 el 29). La navette est figurée à-côté du
métier, et au-dessous un morceau dc tissu, échantillon de l'industrie de celle femme.
8° Des peignes à carder la laine expriment hiérou'lvpbiquement le titre de lanarius jjcdinarius
(Lupi. ibid. p. 22. 29, 50).
9° Sur un marbre funéraire du cimetière de Calliste (Fabrelti. p. 574), on voit un personnage
rustique nommé Léon, tenant à la main une espèce
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de râteau, avec une bêche et une serpe, et ayant
un chien à ses pieds : c'est Fimage d'un de ces

\tel^^Eî^Sî^
pauvres cultivateurs de la campagne romaine qui
avaient embrassé le christianisme. Un marbre publié par d'Agincourt (Sculpt. pi. vu. 5) représente,
entre autres choses, un laboureur conduisant une
charrue traînée par deux boeufs, devant lesquels
court un chien, elde plus une femme assise devant
la maison et entourée des animaux de sa bassecour : c'est une touchante peinture de la vie des
champs sur le tombeau d'un cultivateur, et probablement aussi de sa femme. Il y a ici une circonstance extrêmement importante à noter : c'est
que, à côté de celte scène agreste, est figurée la
chute de nos premiers parents, Adam et Eve,
près de l'arbre fatal, c'est-à-dire le péché originel el le travail de la terre qui en esl la punilion : Maled'ida terra in opère tuo : in laboribus
comedes exeocundis diebus vitœ tuce (Genes.ui,11).
Nous avons ailleurs un marbre où est figuré un
semeur (Perret, v. LU). NOUS donnons ici ce singulier monument d'une exécution toute primitive, répondant à l'humble condition du personiia^e.
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10° Le cimetière de Sainte-Cyriaque a fourni
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une pierre où, à côté d'une coupe grossièrement
tracée, est l'inscription : ANTILOCO PINCERNAE ; c'est
la seule fois, au dire de Marini (Iscriz. Alban.
p. 18S), que le mot PINCERNA se lit sur un titulus
chrétien, bien que la profession qu'il désigne fût
souvent exercée par les premiers fidèles (Lamî. De
erudit. apost. p. 250). Peut-être doR-on voir aussi
unpincerna sur une pierre (Boldetti. p. 567) qui
montre un chrétien nommé POPULONIO, eu Pojmlonius, debout, tenant d'une main un vase de la
forme du préféricule, el de l'autre une espèce de
patère.
11° La profession de boulanger est exprimée en
même temps par le mot PISTOR...
et par un modius plein de blé qui,
comme on sait, élait le symbole
O
ou l'enseigne du collège des pistores, sur l'épitaphe d'un chrélien appelé Vitalis, BITALIS PISTOR...,
irinscription portant la date de
401 (De' Rossi. i. p. 212. n. 495).
12° La gravure que nous plaçons ici, d'après
Boldetti (p. 540), exprime sans doute la profession d'auriga, cocher.

15° Mais les monuments les plus intéressants de
tous sans contredit, quant à l'objet qui nous occupe, sont ceux des fossores (V. l'art. Fossores),
classe d'ouvriers clirétiens, appartenant probablement à la cléricalure et chargés de préparer la
sépulture des fidèles. On a recueilli dans les catacombes un grand nombre de marbres, où le tilre
de fossor ou fossarius est accompagné d'une pioche
(V. BoldeUi. p. 55. 59. 65) ou de quelque autre
instrument de celte profession. M. Perret a réuni
la plupart de ces instruments dans la planche xxxi
de son premier volume, et les principales inscriptions où se trouve la qualification de fossor sonl
reproduRes dans les trois planches suivantes. Mais
tout ce qu'on peut désirer de connaîlre à cet égard
se trouve réuni dans une peinture du cimetière
de Calliste (Boldelti. p. 60) représentant le FOSSOR
DioGENEs, tenant d'une main une pioche à peu
prés de la forme de l'«scm, de Fautre une lampe
allumée, avec divers instruments appartenant à la
même profession épars à ses pieds sur le sol (V. la
gravure à Part. Fossores).
14° Boldelti avait publié (184) une pierre sépulcrale où il voyait un instrument de martyre.
M. De' Rossi Pa donnée de nouveau (Bullettino.
1864. p. 56), mais avec sa vérilable attribution :

c'est un instrument à arracher les dents, avec une
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dent déjà extraite. L'interprétation de l'archéiDlogue romain se Irouve irrécusablement confirmée
par une pierre inscrite où
se voit le même instrument ''
de dentiste, vulsella, avec la,
dent encore serrée dans la
pincette, el accompagné d'un
specillum, qui, comme on le
sait, servait aux chirurgiens pour sonder les
plaies (V. Bull. ib.). Un marbre inédit du musée
du Latran (class. xvi. n. 22 el 55) représente
quelque chose de plus complet encore en ce
genre : une trousse de chirurgien, dont voici le
dessin :

II. — Instruments de martyre. On sait que les
fidèles conservaient religieusement et renfermaient, quand la chose était possible, dans les
tombeaux des martyrs les instruments de leur
supplice (V l'art, Objels trouvés dans les tombeaux
chrétiens). Mais quand ils ne pouvaient avoir ces
instruments en nalure, ils en représenlaient les
images, soit sur la pierre, soit sur les murailles
des hypogées, soit sur la chaux par un simple
trait à la pointe. Ainsi, la pierre sépulcrale du martyr saint Agapit avait une lance, celle de la inacr
tyreVéronice un glaive (V, Mai. Collect. Vatic. v.
p. 452), celle de S. Exuperantius présentait une
chaudière en flammes; deux marlyrs du cimetière de Calliste sont peints sur leur tombeau
attachés à un poteau (Boldetti. 1. i. c. 60); le titulus du martyr Ilerminiis, publié par Vermiglioli
(Iscriz, Perug. n. 452), porte, à côlé de l'indication du genre de supplice : PLUM&a/î's CAESUS, Yempreiniedes plumhatce ou lanières garnies deploinb,
avec le monogramme du Christ et des palmes. Le
bûcher, accompagné de la couronne et des palmes sur le marbre du martyr FELIX, indique, selon
Fabretli (p. 506. XLI), qu'il succomba par le feu.
Sur les trois briques qui fermaient le tombeau de
la martyre FILUMENA, (lont les restes, trouvés en
1802 au cimetière de Priscille, reposent aujourd'hui dans l'église de Mugnano, au royaume de
Naples, élaienl retracés, avec les symboles de la
palme el de l'ancre, deux instruments de supplice,
une torche el des Rèches (V. Perret, v. pi. XLII).
Mais voici quelque chose qui nous paraît plus
positif encore, et nous ne sachons pas que le fait
ail été jusqu'ici remarqué. L'inscription suivante
est rapportée par le P. Zacharia dans ses lettres
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On pourrait supposer que ce monument est
celui d'une martyre. Cela paraît indiqué par la
figure, unique dans son genre, (jui se voit à gauche
de l'épitaphe : une femme debout, voilée, priant
les bras étendus, ct dont le cou est percé d'un
glaive. Mais l'inscription vient encore confirmer
celte attribution , car les abréviations dont se
compose la dernière ligne ne peuvent guère se lire
autrement que ywrlyrio coronaia.
Xous citons lous ces monuments d'après des
archéologues d'une grande valeur; nous ne devons pas dissimuler néanmoins que nous n'avons
pas une pleine confiance soit dans leur authenticité, soit dans les interprétations qui leur sont
données.
Dans une crypte chrélienne découverte à Milan,
en 1815, où était un corps de martyr avec le vase
de sang, on voyait, peintes sur la muraille, des
chaînes, un croc, uncus, une potence avec sa
corde, ainsi que d'autres instruments de torture
(V. .Ucuni sepolcri ant. Crist. in Milano. tav. i.
fîg. 1), instruments divers qui attestent que le
marlyr a été enchaîné, mis à la question, déchiré avec Yuncus, et enfin décapité : Ilistoriam
piclura refert (V- la gravure à l'art. Martyre).
Nous n'ignorons pas que quelques archéologues
modernes rejettent la doctrine que nous venons
d'énoncer; mais s'R est possible de contester
l'atlribution de quelques-uns de ces objels, il
en resterait encore assez d'incontestables pour
établir que l'usage de représenter des instruments
de supplice sur les tombeaux des martyrs a réellement existé dans la primilive Église.

ventor, attribué comme litre d'honneur à des évêques. H est utile d'en assigner la signification et
l'origine pour fintelligence des textes.
Il était d'usage dans les Églises d'Afrique, el
peut-être aussi dans quelques autres, que, quand
un siège épiscopal était vacant, le primat désignât
un des évêques de la province, tant pour administrer le diocèse pendant la vacance que pour promouvoir et préparer la mûre élection d'un nouvel
évêque.
Le but d'une telle institution était évidemment
de sauvegarder les inlérêls de l'Église et de procurer son plus grand bien; mais elle ne tarda pas
à ouvrir la porte à un double abus. En premier
lieu, Y intercesseur trouvait dans les fonctions qui
lui étaient déléguées l'occasion de se concilier les
bonnes grâces et la faveur du peuple, et de substituer ses propres convenances à celles de l'Église,
soit en laissant vaquer le siège au delà des termes
nécessaires, soit en travaillant à sa propre élection,
si ce siège offrait plus d'avantages que le sien.
Pour obvier à un lel abus, les Pères du cinquième
concile de Carthage, tenu en 401, décrétaient que
la gestion de Yiniereesseur ne pourrait se prolonger au delà d'une année, el que si, pendant cet
espace de temps, il n'avait pas amené félection
d'un évêque, on devrait meltre un autre intercesseur à sa place.
Pour prévenir un autre abus non moins funeste,
les mêmes Pères portèrent un canon ainsi conçu
(can. vm) : « Il a été décidé qu'il ne serait permis
à aucun intercesseur de retenir pour lui-même la
chaire (le siège) à laquelle il a été attaché provisoirement en celte qualité, elcela nonosbstanttoules les démonstrations ou séditions des peuples ;
mais il lui est prescrit de metlre tous ses soins à
ce qu'un évêque leur soit donné dans l'espace
d'une année. Que s'il néglige de le faire, l'année
étant expirée, qu on assigne à celle Église un autre
inlervenlor. »

I>TEI\GESSEUUS (ÉVÊQUES). — On rencontje souvent, dans f histoire et dans les conciles des
Églises d'Afrique, le nom d'intercessor ou inler-

IIVVEIVTIOIV DE LA STE CROIX. — V
les art. Fêtes immobiles, IV, 1°, el Croix [culte
de la] ) .

.I.V:VVIER (CALENDES DE). — Le christianisme
ne iiarvint qu'avec beaucoup de peine et de lemps
à avoir complètement raison des superstitions du
paganisme. Celles-là se maintinrent surtout avec
obstination, qui trouvaient d'intimes complicités
dans les instincts et les penchants les plus impérieux du cœur humain.
Telles furent en particulier les pratiques idolâtriques el licencieuses du 1" janvier. Des païens
mal convertis en apportaient la semence dans les

rangs des fidèles ; ceux-ci ne surent pas toujours
se préserver de la contagion, el plus d'une fois
l'Église vit ses armes spirituelles s'émousser contre
des désordres séculaires.
I. — Tertullien, qui écrivait au deuxième siècle,
alors que la persécution stimulait la ferveur et épurait la foi, eut déjà néanmoins à combattre bien
des tendances de ce genre. Il reprochait aux fidèles
(De idololatr. xiv) d'observer les saturnales et les
calendes de janvier, et d'être moins soigneux de

sur les antiquités de Pise (Cf Gori. Symb. Dec
t. VI. p . 182) :
VITALISSIMAE, CONIVGI. DESEMIÎRENTI. APOLLIN'ARIS
«ARITVS. FECIT. QVE. DECESMT. VU. IDVS. IVNIAS. ET
DEPOSITA. D I E . V. IDVS. IV.NIAS. CESQVET
I S PACE. M A ' " , C O " .
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l'intégrité de leur culle que les idolâtres de
leurs vaines observances : (( Nous, dit-il, qui avons
nos fêtes aimées de Dieu, on nous voit suivre les
saturnales, les rites superstitieux du 1°' janvier,
les fériés brumales (en l'honneur de Bacchus), et
les malronales (aux calendes de mars) ! Oh ! combien plus exacte est la fidéIRé des genlRs pour les
cérémonies de leur secte ! Ils se gardent bien, eux,
d'imiter aucune des solennités chrétiennes ! Ils ne
voudraient point s'associer à notre dimanche, ni
à notre Pentecôte, alors même qu'ils en auraient
connaissance ; ils craindraient trop de paraître
chrétiens! Pour nous, nous n'avons aucune honte
de passer pour païens._ »
La paix donnée à PÉglise ne fit que développer
ces abus. Les empereurs chrétiens avaient conservé
comme fériés civiles les calendes de janvier, mais
en abolissant les riles idolâtriques qui y étaient
attachés. L'habitude fut plus forte que la loi, et
résista longtemps encore aux sévérités des conciles
aussi bien qu'au zélé des Pérès. Prudence nous
a laissé une éloquente protestation « contre la
coutume invétérée où étaient les cliréliens du
quatrième siècle d'honorer, par l'observation des
auspices et par des festins dissolus, les fêtes des
calendes du mois de Janus. » 11 déplore >( une
damnable tradition qui, partant des ancêtres, va
atteindre leurs derniers descendants, dont les
cœurs irréfléchis ne savent pas rompre la chaîne
d'une superstition surannée (Contra Symmach. 1.1.
vers. 156 seqq.). »
.... Jano eliara celebri de mense litatiir
Auspiciis epiilisque sacris, quas inveleralo,
Heu miseri! sub honore agitant, el gaudia ducunt
Festa kalendariim. Sic observatio crevit,
E.v alavis quondam maie cœpta : deinde seculis
Tradita temporibns, serisque nepotibus aucta,
Traxerunt longam corda inconsulta catenam,
Mosque tenebrosus vitiosa in sa;cula fluxit !

Le langage de S. Jean Chrysostome n est pas
moins véhément. Il flétrit « celte folle impiété ijui
observe les jours, s'attache aux augures, et se persuade que si la nouvelle lune de janvier se passe
dans la joie, l'abondance et la liesse, tout le reste
de fannée doit lui ressembler. On allumait des
feux sur les places publiques, on ornait de couronnes les portes des maisons. Pompes du diable,
puérilités insensées ! » (Chrysost. Homd. xxm. In
eos qui novilunia observant.)
La plupart des Pères de l'Église, entre autres
S. Augustin (Serm. v. De calend. jan.), S. Pierre
Chrysologue (Serm. CLV. In Biblioth. max. PP
I. vn. p. 965), Asterius d'Amasie (Homil. iv. De
fest. kalend. — Cf Bingham. ix. 8), S, Ambroise
(Serm. xvn), ont exhalé à ce sujet des plaintes
amères. Et le concile in Trullo (can. LXII) a condamné ces actes idolâtriques : Kale-xlas cjuœ dicuntur, ei vota et brumalia quce v:caniur
ex
fidelium universitaie omnino iolli volumus.
It._ — La superstition ne va guère sans l'immo
rallié. Aussi aurait-on peine à se figurer combien
de désordres, non moins ridicules que coupables.
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traînait après lui ce reste de paganisme qui s'obstinait à vivre au sein d'une société régénérée par
le dirislianisme. « Les jeux, dit S. Chrysostome
(Ibid.), qui se passent en ce jour dans les lavernes,^
mettent véritablement mon cœur à la torture, illi
me maxime excruciant, car ils sonl pleins d'impiété
et d'inlempérance....On voit, dés le point du jour,
des femmes et des hommes occupés honteusement
à remplir el à vider des coupes.... »
S. Auguslin, ou l'auleur quelconque d'un sermon inséré dans ses œuvres (Serm. cxxix), nous a
laissé la peinture indignée des incroyables mascarades qui déshonoraient ce jour : « En ces jours
de folie, des homines pa'iens, renversant Perdre
de toutes choses, se couvrent de hideux travestissements destinés à les rendre aussi conformes
que possible aux o'njets de leur culle. Des hommes
misérables, et, ce qui est déplorable à dire, dont
quelques-uns sont baptisés, prennent des formes
étranges, des apparences monstrueuses propres à
inspirer honte et douleur. Quel esprit sage pourra
s'imaginer qu'un homme qui n'est pas complètement fou ose se déguiser en cerf ou en quelque
autre bête que ce soit ? Les uns se revêtent de peaux
de mouton, prennent des têtes d'animaux, contents, enchantés s'ils réussissent à se transformer
en hèles, de façon à n'être plus reconnus pour
des hommes. En; quoi ils monlrent et prouvent
qu'ils ont moins encore l'extérieur que l'esprit et
le cœur des animaux qu'ils imitent.
<i D'une autre part,n'est-il pas énorme et honteux
que des hommes se revêtent de tuniques de femme, et, par un déguisement déshonnéte, s'efforcent d'efféminer une figure virile sous des traits
de fille, ne reculant pas devant la honte d'emprisonner dans des vêtements féminins des bras fails
pour porter les armes ; ils portent des mentons
barbus el veulent paraître des l'emmes ! i>
11 faut dire néanmoins que de tels désordres
n'étaient le lait que d'un certain nombre de mauvais clirétiens, tels qu'il s'en trouve dans tous les
lemps, el surlout de ceux qui s'étaient tardivement
renilus à la foi, sans pouvoir complètement dépouiller le vieil homme. La niasse des lidèles avait
horreur de ces excès, et suivait docileinent la voix
des pasteurs. « Convient-il à un clirétien, dit
S. Augustin (Serm. GXXVIII), de célébrer les calendes comme les pa'iens, et de tenir une conduite
tout opposée à sa foi el à son espérance?,.. Les
autres prêtent l'oreille aux chants de la luxure ;
vous, écoutez les leçons de l'Ecriture. Ils courent
au théâtre ; vous, courez à l'église. Ils s'enivrent ;
jeûnez. Et si vous ne pouvez pas jeûner aujourd'hui,
au moins dînez avec sobriété. »
Il paraît qu'au sixième et au septième siècle les
ridicules mascarades dont il esl parlé ci-dessus se
pratiquaient encore dans quelques parties de la
France ; car, en 578, un concile d'Auxerre (can. i)
défend de se déguiser le 1" janvier en vache ou en
cerf, cervolo vel veiula facere. Le troisième concile
de Brague, tenu en 572 (cap. LXXX), inflige trois
années de pénitence à celui qui aurait pris les vc-
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tements d'un autre sexe : si guis... faciem suam
Iransformaveril in habitu mulicbri, ci mulier in
habduvirdi,emendalionepolltcilii, 1res annosjm'uitciit (ap. Labbe. c. v. col. 901). Un ancien péniteiiliel tiré d'un manuscrit d'.Vngers marque trois
ans de pénitence pour de telles folies : Si guis caIcndis januar'iis in viliila vel cervolo vadei, tribus
annis })œnilcat.C'es[ aussi pour protester conire ces
désordres et les déraciner efficacement que l'Église
établit au 1" janvier la fêle de la Circoncision (V.
fart. Fêtes de l'Énlisc, 1°), rappelant le premier
sang répandu pour nous par le Sauveur. 11 y eut
aussi en ce jour un jeune el une messe spéciale
pour demander à Dieu l'extirpation de l'idolâtrie
(V. fart. Étrennes). Le second concile de Tours,
tenu en 507, avait di'jà prescrit à tous les prêtres
el à lous les moines de faire au l " janvier des
prières publiques dans leurs églises, afin d'apaiser
le ciel irrité par tant de désordres indignes des
clirétiens.
JE,V>'-B.VPTISTE (S.).—Le culte de S. JeanBaptiste fut très-répandu dès les premiers siècles
dans les Églises grecque et laline. Le principal
molif de fimporlance attribuée à ce culle, c'est
que, comme précurseur du Messie, S. Jean est
(( comme la limite enlre les choses anciennes et
les elioses nouvelles, limite où finit le judaïsme el
où commence le christianisme » (Tertullien. Adv.
Marcion. 1. ix. c. 559). Fabricius (Biblioth. Grœc
t. ix), Combefis (Biblioth. Concionatoria. t. vm)
ont rassemblé les principaux discours que nous a
lémiés l'antiquité sur la conception, la nativité et
la décollation du précurseur ; une foule d'auteurs
que cile Paciaudi (De cultu S. Joan. Baptisi. p. 5)
ont recueilli tout ce qui a élé écrit dans les premiers siècles sur sa vie, sa pénitence, sa prédication, son zèle, sa prison, etc. Du Cange a composé
un savant traité sur sa décollation et sur les diverses inventions de son chef (Du chef de S. JeanBaptiste. Paris. 16115). Dans la plupart des liturgies
orientales, par exemple dans celles dites de S. Jean
Chrysostome, de S. Jacques, des douze apôlres, de
S. Marc (V. Paciaudi. Op. laud. Disseri. iv), S. JeanBapliste est nommé au canon immédiatement après
la Ste Vierge. Nous donnerons un rapide aperçu
des principaux monuments que la piété et les arls
lui ont consacrés.
I. — Églises érigées sous son vocable. La première de toutes, c'est la basihque du Sauveur,
bâtie par Constantin, sous le vocable du précurseur, près du palais de Latran, sur le mont Cœlius,
el qui est l'Eglise mère de l'univers catholique. On
a prétendu qu'elle lirait son nom du baptistère de
• (Constantin qui se trouve à une faible distance ;
mais le coniraire est prouvé soit par de très-anciens manuscrits des archives du Latran où sa
dédicace sous le nom de Saint-Jean est clairement
constatée, soit par les titres de quelques homélies
de S. Grégoire le Grand qui y avaient été prononcées (Ugon. Sloria délie stazioni di Roma. slaz. iv.
p. 58). INous savons par Anastase le Bibliothécaire

JKAN

(In S. Sylvestr. edit. Biancb. Roma'. 17IN-1725)
que le même empereur en avait encore fait construire une à Ostie et une autre à Albano; et Du
tiange (Conslaniinop. Christ, lib. iv. § 4. n. 9) en
mentionne une à Coiislanlinople, dont il ne reste
jias d'autre trace que celle mention.
On croit communément à Naples que Constantin
le Grand, par suite d'un vœu fait dans une tempête
donl il aurait élé assaRli en venant dc Sicile â
Naples, avait bâti en cette ville, sur femplacement d'un temple d'Hadrien, une ('glise sous le
vocable de S. Jean-Baptiste. Mais Mazochi a prouvé
que les faits ne pouvaient s'adapter qu'à fliistoire
de Constantin, fils de Conslans (De cath. Neap.
pars II. c. 5). 11 paraît plus positif qu'un temple
de Mars fut changé en une église de Sainl-JeanBaplisle à Florence par les premiers apôtres de
cette ville, qui s'est placée sous la protection du
saint précurseur (Villani. Croniche L i. c. 60). On
sait aussi que fun des deux oratoires qu'éleva
S. Benoît sur l'emplacement du temple d'Apollon
sur le mont Cassin, fut dédié à S. Jean-Baptiste
(S. Greg. Dialog. 1. n. c. 8). Une tradition porte
qu'à Milan un temple de Janus fut converti en une
église sous le tilre de Sandi Joannis ad quatuor
faciès (Casiellion. Mediol. antiq. pars i. fasc, n).
Aux sixième el septième siècles, il y avait à Ravenne deux églises consacrées au saint précurseur,
dont l'une en mémoire de la décollation et dite In
marmorario (Rubeus. Hist. Raven. 1. n et m).
A Monza, la reine Théodelinde en bâtit une
qu elle enrichit de dons et de dotations de toute
sorte; et son mari Agilulfe imita sa piélé en fondant une église de Saint-Jean-Baptiste à Turin (V.
Paciaudi. Op. laud. p. 15 et 16.). Paciaudi énumére un grand nombre d'autres églises bâties en
l'honneur du saint dans les temps postérieurs en
diverses localités. On a vu (à l'arl. Baptistères) que
les baptistères, qui étaient eux-mêmes de véritables
églises, et étaient toujours placés sous le vocable
du précurseur, renfermaient ordinairement un autel en son honneur, des statues et des peintures
reproduisant sa figure, et quelquefois même de ses
reliques.
II. — Monumenls iconographiques. Nous savons
par le témoignage des Pères et des conciles que
les images du précurseur étaient très-fréquenles
dans l'antiquilé. On les peignait jusque sur les voiles et les parements des autels, et on montre îles
monuments de ce genre à .Milan {.Imbros. Basilic.
monum. vol. i. c, 75), à ^'enîse (Georg, De sacr.
minister. t. i. c. 29) et ailleurs. S. Epiphane [In vu
syn. art. vi) dit qu'aux personnes qui recherchaient
la délicatesse dans le vêtement, on montrait les
images de S. Jean-Baptisle vêtu de peau de chameau ; et c'est en effet sous ce vêlement (pie les
monuments nous le présentent le pins ordinairement, principalement dans le sujet assez souvent
reproduit du baptême de Notre-Seigneur, par
exemple dans la peinture si connue du eiinelière
de Pontien, dans plusieurs mosaïques (Ciampini.
Vet. Mon. n. tab. xxiii), sur quelques pierres
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Quoi qu'il en soit, il est ainsi vêtu et de plus
gravées et médaillons de bronze (Vettori. Mem..
œr. explic. p. 68. et frontispice), où R esl vu ré- nimbé dans une mosaïque du septième siècle (Ciampandant l'eau sur la tête du Sauveur avec une co- pini. Vd. mon. n. tab. xxxi), au centre d'une croix
d'ivoire à peu près de la même époque (Paciaudi.
quRle et portant à la main gauche un pedum.
Op. laud. p. 182), et encore dans un ancien diptyII y avait des images du précurseur montrant du
doigt le Messie, soit en personne (Concd. in Trullo. quedonné parGori (Thesaur. diptych. t. m. p. 255),
ainsi que sur une calcédoine attribuée au cinquième
can, Lxxxni), soit sous le symbole de l'agneau (vn
siècle où il est représenté en buste (Paciaudi. Op.
syn. act. m). Voici unecornahne antique du musée
laud. p. 189).
Vettori (Op. laud. ib.) où il est représenté perlant
sur sa main un livre fermé où repose l'agneau
Dans les menées des Grecs, l'image de S. Jeandivin, allusion à ce célèbre verset de l'Apocalypse
Baptiste est ailée, en mémoire de ce passage d'isaïe
(v. 9) : « Vous êtes digne. Seigneur, de recevoir le
appliqué par Jésus-Christ lui-même au précurseur
livre et d'en lever les sept sceaux, parce que vous
(Marc. i. 2) : Ecce ego miilo angelum meum ante
avez été mis à mort et que vous nous avez ra- faciem tuam, cjui prœparahit viam tuam ante te,
chetés par votre sang. » Les artistes l'ont cependant
(( voici que j'envoie devant ta face mon ange, qui
préparera ta voie devant toi. » Il élève la main
droite en signe d'allocution, elde la gauche il tient
une croix et un phylactère où sont écrits en grec
ces mots : Pœniienliam agite, appropinquavil enim
regnum cœlorum, « faites pénilence, car le royaume
des cieux est proche. »

représenté en costume dit apostolique, avec la tunique et le pallium, comme par exemple sur un fond
de coupe donné par Buonarruoti (Vdri. tav. vi.
n. 1) et qui serait certainement l'une des plus anciennes images du précurseur, si l'on doit suivre
fopinion du docte sénateur, plutôt que ceRe qui y
veut^voir S. Paul. Ce lype se retrouve dans une

On voit dans la mos.ùijue du grand arc de SainteMarie Majeure (an. 445) fannonciation de la naissance de S. Jean-Baptisle. In ange ailé parait adresser la parole à Zacharie qui est debout, un glaive
à la main, devant un édicule représentant l'autel
des parfums (Ciampini. Vd. mon. tom. i. tab. XLIX.
n. 1 2. 5). Sa mort est retracée dans l'ancienne
mosaïque du portique de Saint-Jean de Latran. Le
précurseur, donl la tête déjà abattue est emportée
dans un plat par un licteur, se lient encore à
genoux devant le bourreau dont le glaive est élevé
(Ciamp. De sacr. œdif. t. n. n. 5).
JEA^f-RAPTISTE (FÊTE DE s.

V. l'art.

Fêtes immobiles, V, 1°.

g. .>;.MVSIVO~f5^^R(yv i.l . v , , _ J

mosaïque du seplième siècle que reproduit Paciaudi (Op. laud. p. 182).

JEAN (S.) L ' E V A N G E L I S T E . — L'aigle est
celle des quatre figures emblématiques des évangéhstes que les artistes de l'anliquité, comme les
coinmentateurs de l'Écriture, attribuent à S. Jean
(V. l'art. Évangélisles), et nous pensons que c'est
la plus ancienne manière de représenler le disciple bien-aimé. Ce que nous connaissons de plus
ancien, en fait de représentation personnelle de
cet apôtre, ce sont deux verres dorés, où il est vu
en busle s'entretenant avec Pierre, désigné sous
son nom primitif : SIMON. IOHANNES (V. Garrucci.

Vetri ornati di fig. in oro. tav. xxiv. 4 et 5).
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Des monuments d'une époque plus récente, quel(|ues mosaïques du sixième siècle, par exem-
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une fresque du cimetière de Saint-Jules (Bottari.
tav. GXGii), dansle célèbre diptyque de Rambona illuslré par Buonarruoti (à la suite des lWri,p.285).
Sur sa tète sont tracés ^rossièreinent ces mots :
DISSIPVLE (sic) ECCE (mater tua). H en est à peu
près de même sur une tablette d'ivoire fort anlique, en forme d'instrument de paix que mentionne
le sénateur Florentin, et provenant de la collégiale
de Civitale au diocèse d'Aquilée. A côlé du Christ
est S. Jean avec cette inscriplion : AP. ECGE. M. TVA.
Ajiostole, ecce mater tua (Y. l'art. Crucifix). Dès
les premiers siècles, des basiliques furent placées
sous le vocable de S. Jean l'Évangélisle, enlre autres, selon quelques-uns, celle de Saint-Jean de
Latran ; et l'ancienne Vaticane avait un aulel en son
honneur élevé par le pape Symmaque (Ciamp. De
sacr. cedif. p. 60.1. D).
JFAIV L'fiVANGf:LISTE
V- l'arl. Fêles imniobdcs, X, 5°

ple, le montrent jeune, comme loujours,les cheveux à la nazaréenne, la tèle nimbée, avec le co.sluine apostolique, tunique longue et pallium, tenant son Évangile serré contre sa poitrine. Dans
celle de Saint-Vital de Ravenne, qui est de 547, il
est assis et tient en ses mains le codex de son
Évangile ouvert, et devant lui est une petite table
où l'on remarque un style et un encrier ; l'aigle
symbolique esl placé au-dessus de sa tête (V,
la gravure à l'arl, Évangélisles). Lambéce (Biblioth. Cœsar. Vindebon. t. n, pars. 1. p. 571)
publie une miniature d'un manuscrit grec d'une
haute antiquilé où l'on voit S. Jean assis, dictant
son Évangile à un diacre. Au neuvième siècle, il
est représenté debout, avec un volume à la main,
dans la mosaïque de Sainle-Marie-Nouvelle, avec
trois autres apôtres occupant chacun une niche
des deux côtés d'une niche principale où la Ste
Vierge est assise, l'Enfant Jésus sur ses genoux
(Ciampini. Vd. mon. t. n. tab. LUI). 11 paraît à peu
prés avec les mêmes conditions, vêtu d'une tunique verte et d'un manteau jaune, dans une grossière, quoique très-curieuse peinture de la même
époque décorant la crypte de S.Urbain in Caffardla
à Rome. Il se tient à droite de Marie, el S. Urbain
à gauche (Perret, vol. i. pi. LX-KXIII). L'ancienne
mosaïque du portique de Saint-Jean de Latran
(Ciamp. De sacr. œdif. tab. n. 8) fait voir le supphce de S. Jean devant la porte Latine. La scène
n'est pas complète, parei' que la mosaïque est endommagée ; on dislingue seulement la flagellation
de l'apôtre, et l'injurieuse seéiie de la coupe de
ses cbeveiix.
Les plus anciennes représenlations du crucifiement de ,Noti('-Seij;iieur ne manquent jamais de
se conformer au récit évaii,i;r'lii|iie où S. Jean rapporte de Ini-mènie (Joan. xi,v. 2.'i cl 26) qu'il se tenait au pied de la croix avec la mère du S uiveur.
L'un et l'autre appuient leur visag(! sur leur main
en signe de douleur (V l'art. Miiins [significations
dc leurs dircr.scs altitudes]). Ainsi le voit-on dans
ANTIQ. CHULT.

EEIE DE s.

JÉRUSALEM ET Rl.THLEE.n
QUES). — V. l'art. Église (U).
JERUSAL1''M

(CITÉS TYPI-

(EXTI'.ÉE TRIOMPHALE DE jÉsrs A ) .

— Ce lait important de la vie mortelle du Sauveur
se trouve représenté presque exclusivement sur
les sarcophages antiques (V. Aringhi. t, i. p, 277.
t. II. p. 159 el passim). .Notre-Seigneur y esl imberbe, il esl moulé sur une ânesse (Matth. xxi),
qui tantôt est accompagnée de son ânon (Id. t, n,
p, 101), tantôt seule (Id. t. i. p. 277); sa main
droite esl élevée comme pour la bénédiction latine (V. l'art. Bén'ir [Manières de]), soit en signe
d'allocution. Un personnage représenlé pelil,
comme tous ceux qui jouent un rôle seeondaire,
étend un manteau sous les pieds de la monture
du Sauveur, el on en voit un autre monté sur un
arbre pour en couper les branches et les jeter sur
son passage (Matlh. x.\i. 8). Dans d'autres (Aringhi. t. I. p. 529), on observe encore plusieurs Israélites, dont la figure respire la joie, se tenant à
l'entrée de la porle de la ville sainte et portant
des palmes et des guirlandes. Quelquefois (Boltari.
tav. xxi) la foule est figurée par un seul individu
qui, en avant de Notre-Seigneur, élève les bras et
semble entonner YHosanna filio David (Matlh.
x.\i. 9).
Dans ce triomphe passager du Rédempteur, les
premiers clirétiens voyaient une figure de sa résurrection et de sa rentrée définitive dans le ciel
(V. Aringhi. 1. vi, c. 12), Ils aiinaient aussi à y
distinguer la prédiction figurée de la conquête
que Jésus-Christ devait faire à sa loi sainte des
nations idolâtres dont l'âne était la figure lEiiseb.
//( Is. c. xxsii. 20. — (iieu, .Naz Orut. xxxvin,
p. (122). Parmi les auteurs qui se sont occupés de
celle question, les uns veulent que .Nutre-S.igueur
se soit servi dans celte conjoncture de l'ânesse,qui
figurait la Syn.igogne sur laquelle il avait également empire, et cette opinion, oulre qu elle concorde avec le texte de S, Mattlneu (xxi. 7), est la

JERU

_

386 —

seule que l'inspeclion des sculptures des sarcophages autorise à admettre. D'autres pensent qu'il
monta l'âne, duquel seul les autres évangélistes
font mention, et que cet animal n'avait jamais
servi à personne : Super quem nemo hominum sedit
(Marc. XI. 2), parce qu'au Sauveur seul avait élé
réservé un souverain domaine sur les nations qui
lui avaient été données par son Père, comme son
héritage propre et exclusif (Ps. n. 9).
Bien que, avant que Salomon eût fait venir des
chevaux d'Egypte, l'âne fût regardé comme une
monture honorable et distinguée (Jud. xn. 14), il
est certain néanmoins qu'il n'en était plus de
même au temps de Jésus-Christ, et que, s'R adopla
celte monture, ce fut parce que, à raison de sa
douceur et de sa pauvreté, elle dénotait le règne
pacifique et humble du Messie, qui n'avait pour
but que la conquête des cœurs. Nous avons dit
que ce sujet se rencontre rarement ailleurs que
sur les sarcophages. Bianchini donne cependant
{Demonstr. hist. eccl. ssec. i. tab. n. n. 17) une
ancienne mosaïque du cimetière du Valican où il
est représenlé. Nous reproduisons comme illustration de cel article, d'après un dessin du savant ouvrage de M. le comte Melchior de Vogue (Les églises
de la terre sainte, pi. v), un fragment de mosaïque
de la basilique de Bethléem, qui, bien qu'efledale
du douzième
siècle seulement, est assurément calquée
sur un type anlique. Nous n'avons plus d'aulre monument
à citer qu'un
diptyque de la
métropole
de
Milan (Bugati,
Mem.diS. Celso.
in fin.), remontant au cinquième siècle. Le
sujet, sur cel
ivoire, esl exécuté à peu prés
comme dans les
sculplures des
sarcophages
On représente quelquefois l'âne seul, comme
cela se voit dans un fond de coupe du recueil de
Buonarruoti (tav. ix. fig. 4). Mais quand il se
trouve ainsi isolé, il peut signifier, d'une manière
abrégée, soil l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem,
soil la Nativité, mystère dans la représentation
duquel figure souvent cet animal (V. fart. Bœuf
[Le] et l'âne, et l'art. Nativité). Peut-être ces
images, si multipliées dans les premiers siècles,
furent-elles le principal prétexte de la calomnie
des gentRs conire les fidèles, consistant à dire
qu'Rs adoraient un Dieu sous la forme d'un âne
(Tertull. Apol. XVI. — Min. Fel. Od.). Quoi qu'il
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en soit, le verre cité présenle deux particularités
dignes de remarque : c'esl d'abord le mot ASINVS
écrit dans le champ, el ensuite une sonnette suspendue au cou de l'âne, circonstance qui s'observe
également dans quelques sarcophages (Aringhi. 1.1.
p. 295-551, etc.), el qui était conforme à un usage
antique (Apul.Lx). C'est ce que prouvent quelques
monuments profanes, entre autres un bas-relief
en bronze, et une grande intaille en cristal de
roche publiée par Buonarruoti dans son ouvrage
sur les médaillons (Medaglioni. p. 95-545).
A l'exemple de Jésus-Christ, les évêques des
temps primitifs avaient coutume de se servir d'un
âne dans leurs courses apostoliques, ainsi que
l'attestent S. Grégoire de Tours de Saint-Martin
(De glor. conf.), Théodoret d'Eusèbe de Samosate
(Hist. eccl. 1. IV. c. 14), etc.
JËSUS-CHRIST. — I. — Les chrétiens du
premier âge possédèrent-ils des portraits authentiques, des images contemporaines du Rédempteur ? Malgré fimmense intérêt et la légitime curiosité qui s'attachent à une pareille question, la
science n'est pas en mesure de lui donner une solution satisfaisante.
La fameuse controverse qui s'éleva, dès le second siècle, au sujet de la beauté ou de la laideur
de notre Sauveur, semble
même exclure
toute idée d'un
type
reconnu
comme primilif;
et, deux cents
ans avant S. Augustin (De Trind. vin. 4-5),
S. Irénée avail
déjà
affirmé
positivement
(Contr. hœres. i.
25) quo ce type
ne se trouvait
nulle part.
On aimerait à
penser que la figure du Christ,
qui faisait le premier comme le
plus cher objet de la piété de nos pères dans la foi,dut
aussi faire éclore les premiers essais d'un art chrétien. Malheureusement l'antiquité ne fournit aucune
donnée qui autorise cette supposition. Et l'abstention si regrettable des premiers chrétiens à cet égard
s'explique par l'horreur que leur inspirait l'idolâtrie; par cette haine vive, implacable, comme
toutes les réactions, qui proscrivit indistinctement
toutes les productions d'un art qui n'avait eu jusque-là d'autre emploi que de fournir des aliments
aux superstitions païennes. On conçoit que la puissance d'un tel préjugé, auquel ne surent pas se
soustraire même les hommes les plus éminenls.
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tels qu'Alhénagore, qui enveloppa les monuments
de l'art dans l'abjuration de ses anciennes erreurs
(Ixgat. pro Christ, p. 26) ; on comprend, dis-je,
qu'une telle rè'pulsion, jusqu'à un certain point
fondée, ait délourné longtemps les chrétiens de
s'inilier aux pratiques de l'art, el ait même déterminé les artistes ((invertis à la foi à abandonner une profession dont l'exercice passé élait pour
eux une source de remords et un motif de pénitence. Pour peu que celte abstention se soit prolongée, le souvenir exact des traits du divin Rédempteur eut le lemps de s'effacer de toutes les
niéinoii es; et quand des idées plus calmes et plus
saines succédèrent aux suscepiibilités excessives
du zèle, on dut invoquer des traditions flottantes
et avoir recours à ces données vagues d'où sortent
des types toujours plus ou moins arbitraires.
Il est certain néanmoins qu un type tel quel, de
convention, fut admis d'assez bonne heure. Étaitil déjà fixé du temps de Conslanlin'? Tout ce que
nous jiouvons affirmer, sur le témoignage d'Eusèbe (Hist. ceci. VII. 18), c'est qu'R existait dés
lors des portraits du Christ. II semble rèsuUer du
lexle de S. ,\uguslin, cité jdus haut, que, cent ans
environ après l'époque dont nous parlons, il était
encore loisible aux artistes de donner lihre carrière à leur fantaisie, el d'introduire dans ces
nuages d'innombrables variétés de physionomie :
Dominicœ faciès carnis innumerabilium cogdaiionum diversitate variatur d fing'dur.
Cependant, au deuxième siècle, si l'on admet le
jugement de quelques savants de premier ordre,
enlre autres du D' Labus (dans les Anncd. de phd.
chrét. XXI. 557), élait peinte dans une chapelle du
cimetière de Calliste (Bosio. p. 255) une image
qui paraît êlre le point de départ de ceUe forme
hiératique qui a traversé tous les siècles, et qui a
inspiré le génie de Léonard de Vinci, de Raphaël,
d'Aimibal Carrache. Le Sauveur des hommes y est
représenlé en busle à la manière des anciennes
imagines dyjjcatœ des Romains; il s'y montre avec
le visage de forme ovale, Rgérement allongée, la
physionomie grave, douce el mélancolique, la
barbe courte et rare terminée en pointe, les cheveux séparés au milieu du front et retombant sur
les épaules en deux longues masses bouclées, lel
enfin quon peut le voir dans le dessin que nous
en donnons ici. Si l'antiquilé de celle image esl

bien reconnue (et elle a pour elle le préjugé fa-
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vorable qui place la plupart des fresques du cimetière de Calliste à l'époque la plus rapprochée
du meilleur lemps de l'arl romain), il faudrait dire
que le goût des premiers clirétiens eLde ceux des
siècles suivants lui aurait donné la préférence sur
les nombreuses variétés dont parle S. Augustin,
parce que, mieux que toute aulre, eRe répondait à
l'idéal que la piété primitive s'était créé delà physionomie du Sauveur, d'après le portrait moral
qui ressort des pages inspirées de f Évangile.
Quoi qu'il en soit, le type en question se retrouve dans les monuments de l'art, à travers
toute la période byzantine; il est figuré sur cinq
des principaux sarcophages du musée du Latran
(Bottari. tav. xxi-xxv), dont le slyle et l'exécution
appartiennent, selon Émeric David (Disc. hist..
p. 64-92), au siècle de Julien. Il est reproduit
dans le baptistère du cimetière de Saint-Pontien
(Bottari. XLIII et XLIV), monument du temps du pape
Hadrien l", selon toule apparence; et Boldetti
avait découvert au cimetière de Calliste une peinture toule semblable, mais qui périt quaiiil on
voulut la détacher de la muraille (Cindl. 21 et 64).
11 se reproduit dans les anciennes mosaïques de
Rome et de Ravenne des quatrième, cinquième,
sixième siècles et des suivants, à Sainte-Constance (Ciamp. De sacr œdif. xxxn), à l'ancienne
Vaticane et à l'ancienne confession de S, Pierre
(Ibid. XIII et xiv), à Saint-André in Barbara (Vd.
Mon. i. LXXVI), à l'église des Saints-Cùiae-etDamien (n. xvi), à Sainte-Praxède (n. XLVII), à
Sainte-Agathe Majeure de Bavenne (i. xi.vi), à
Saint-Michel de la même ville (n. xvn), etc. Enfin
ce type, qui esl dû, pense-t-on, aux artistes grecs,
après avoir traversé sans la moindre modification
lout le moyen âge, passa aux premiers maîlres
de la Renaissance, et se révèle tout entier dans les
peintures de Giolto (Raoul Rochelle, Disc, sur les
typ. imit., p, 50).
IL — Le lype des traits du Rédempteur qui a
décidément prévalu élant, de l'aveu de tous,
purement conventionnel, la question de savoir si
Jésus-Christ était beau ou laid reste lo'jjours pendante. Comme nous l'avons dit, les sentiments
des Pères à cet égard étaient fort partagés. S. Justin (Dialog. cum Tryph. 85-88, etc.) et S. Clément d'Alexandrie (Pœdag. I. m. c. i. — Strom^
1. m.) sont les premiers, croyons-nous, qui se
soient persuadés que le Christ, voulant être eo
tout fidèle au rôle d'humiliation qu'il avait embrassé pour la rédemption des hommes, avait dû
revêtir des formes abjectes. TertuRien parait avoir
partagé cette opinion (Adv. Jud. xnj, et, dans sa
logique souvent un peu paradoxale, il tirait de la
laideur supposée du Sauveur un argument en faveur de sa divinité (De carn. Christ, ix). Les
Pères du quatrième et du cinquième siècle furent
divisés. S. Grégoire de Nysse, S. Jérôme, S. Ambroise, S. Auguslin, S. Chrysoslome, Théodoret (V.
Molan. Hist. SS. imag. p. 405 et passim) enseeignérent la doctrine qui semble ressoitir le plus
évidemment des livres saints, c'esl-à-dire que
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Noire-Seigneur charmait les hommes par la beauté
de ses traits, comme il les eniraînail par le
charme de sa parole : Speciosus forma prœ filiis
hominum, diffusa est gratia in labiis tuis (Ps.
XLIX. 5). Au contraire, S. Basile, S. CyrRIe d'Alexandrie et d'autres encore s'attachèrent an sentiment de S. Juslin, el soutinrent que, par humilité, Jésus-Christ avait voulu être laid, et même,
selon S. Cyrille, le plus laid des enfants des
hommes (V- Ém. Darid, Hist. de la peint., p. 26).
L'Église ne se prononça jamais sur celte question. Mais, sans affirmer que le Rédempteur fût
doué de cette beauté humaine qui consiste dans
une régularité et une harmonie parfaites des
traits, il n'est pas permis de douter qu'il ne fût
beau par l'expression de la physionomie, ce qui
constitue la véritable beaiUé. El en effet, si quelque
chose dépouille le visage de l'homme de ce genre
de beauté, ce ne peut être que le vice, c'est-à-dire
la laideur morale qui s'y reflète nécessairement,
et il est certain que l'homme ne connut cette laideur qu'après la chute originelle. Or Jésus-Christ
étant la sainteté par essence, « l'éclal, dit S. Jérôme (In Matth. i. 9), et la majesté de la divinilé
cacliée sous l'enveloppe de sa chair rayonnaient
sur sa face humaine et y mettaient un charme
qui attirait et subjuguait tous ceux qui avaient le
bonheur de le contempler. » C'était à peu près
aussi fopinion d'Origène : « Peut-être, disait-il,
manquait-il quelque chose à la beauté du Sauveur, mais l'expression de son visage élait noble et
céleste (Contr. Cels. vi. 75). » Tout ceci revient à
dire qu'il n'y a pas de laideur possible dans un
corps habité par la divinité.
IH. — Les images de Jésus-Christ appelées
acheiropoiètes, c esl-à-dire qui passaient pour
avoir été faites sans la participation de la main
de l'homme, ne peuvent être rangées parmi les
œuvres d'art. 11 n'y a pas de preuves qu'elles
aient été connues dans les premiers siècles, et on
ne saurait dans aucun cas y rechercher les traces
d'un type primilif Celles de ces images qui ont
acquis le plus de célébrité sont la Véronique, soit
la face de notre Sauveur imprimée sur un linge
qu'une sainte femme y avail appliqué (Molan.
p. 400) ; celle qui apparut miraculeusement, diton, au moment où S. Sylvestre consacrait la basilique de Saint-Jean de Latran, et se voit au sommet de la tribune ou abside de cette église (Cancellieri. Sacr. teste degli apost. Pieiro e Paolo. p. vi);
el enfin celle qui se conserve dans f oratoire de
Saint-Laurent prés de la môme basilique (Marangoni, Oral, di S. Lorenzo. xxn). Ces vénérables
monumenls sont néanmoins depuis bien des siècles l'objet d'une dévotion très-fondée, et qui
souvent fut récompensée par des faveurs célestes
accordées à la foi des fidèles de lout l'univers catholique.
_ La même incertitude, pour ne rien dire de plus,
règne au sujet de la statue qui aurait été érigée par
1 hemorroisse, du portrait envoyé par Jésus-Christ
même au roi Abgare, elc.

JESU

Cependant le fait de l'existence d'images de
Jésus-Christ, d'origine gnostique, au second siècle, ne saurait être contesté. Nous savons en effet
par le témoignage de S. Irénée (Adv. hœres. 1.1.
c. 24) el de S. Augustin (De hœres. vu) qu'une
femme de la secte de Carpocrate, nommée Marcellina, faisait adorer à Rome, so:as le pontincat d'Anicel, une statue de Notre-Seigneur au miheu de
celles de S. Paul, d'Homère et de Pythagore. Personne n'ignore que l'empereur Sévère-Alexandre,
un siècle plus tard, rendait aussi dans son laraire
un culle au Dieu des chrétiens dont le simulacre
s'y IrouvaR en compagnie de ceux d'Abraham,
d'Orphée, d'Aiiollonius de Tyane (Lamprid. In
Alex. Sev. x.xix). Ces images élaienl probablement
modelées sur celles qui circulaient parmi les gnostiques aux deuxième et troisième siècles. Une
pierre basilidienne, que Raoul-Roclielte croit être
à peu prés de celte époque (Discours sur les typ.
imit., p. 21), pourrait peut-être nous donner une
idée du modèle adoplé par ces sectaires. Mais nous
devons faire observer que cette figure diffère
essentiellement du type traditionnel du cimetière de Calliste, forme décidément catholique, et
qui puise, selon nous, une grande autorilé dans
sa conformité presque complète avec un portrait
sur ivoire dont nous donnons ici un dessin
d'après une empreinte que nous avons prise au
musée chrétien du Vatican; ce dernier monument
est, au jugement du chevalier De' Rossi, de toutes
les images du Sau\eur, tracées d'après le type
tiaditionnel et trouvées dans les catacombes, la
|ilus incontestablemenl anlique.

IV. — On trouvera, dans ce Dictionnaire, un
grand nombre d'articles spéciaux sur chacun des
événements, des miracles surtout, qui ont marque l'existence de fllomme-Dîeu sur la terre, et
qui ont été représentés par les arts d'imitation
dans l'anliquité chrétienne. Le présent article
n'admettra clone que des notions générales s'appliquant à la personne du Sauveur dans loutes les
positions el dans loutes les classes de monuments.
1° Notre-Seigneur est habituellement représenté
jeune et imberbe, ce qui est une allusion à sa nature divine qui n'est point soumise aux vicissitudes
du lemps : Non est transmutatio, nec vicissitudinis
obumbratio (Jac. vxii) ; il paraît surtout ainsi quand
il opère quelque miracle, parce que c'est alors qu'il
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fait acte de divinilé, en se montrant maître de
la nature. Quand, au contraire, il enseigne ses
apôlres, il est figuré dans la maturité de l'âge,
avec (le la barbe, ce qui convient à qui possède en
propre la plénilude du vrai et le communique aux
aulres. Telle est une fresque (Boltari. CXL) OÙ on
le voit assis, ayant à ses pieds deux cassettes
pleines de volumes, qui ne sonl autres que les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette
intention est surtout manifeste quand il est représenté disputant dans le temple avec les docteurs
de la loi ; car bien que, à l'époque où ce fait eut
lieu, il n eut que douze ans, la taille que lui donnent les artistes n'est pas inférieure à celle des
autres figures qui l'entourent (Bottari. xv. xxvm.
LIV. CXLVI. — Perret, i. pi. L. — Admirable fresque trouvée en 1849), parce que dans un âge tendre selon la chair il élait adulte et même mûr
pour la sagesse, el maître des maîlres. Sedulius a
exprimé cette pensée dans de beaux vers (Op.
pasch. 1. II. vers 154), que nous avons cités à l'article Enfant Jésus. Notre-Seigneur enseignant a
ordinairement sous les pieds un escabeau, suppedaneum (Bottari. rxi.vi), marque d'honneur et d'autorité (V l'arl. Siijipcdancum. — V. les gravures
de l'art. Enfant Jésus, p. 277-278).
2° .Même dans les monuments où le lype traditionnel n'est pas pleinement respecté, les cheveux
sont communément longs, divisés sur le front,
bouclés aux extrémités (Bottari. CLIII. — Buonar.
tav. IX. I. — Aringhi. p, 089). Une ancienne tradition dont Théodore le Lecteur est l'organe au
sixième siècle (ap. du Cange. Infer. œvi numism.
n. 28) portait qu'il avait les cheveux un peu rares
et ondulés. La tète est presque toujours nue; sur
quelques sarcophages seulement, il porle une espèce de béret, mais plus pelit que celui dont
les Juifs sont coiffés dans ces sculptures de tombeaux (V. l'art. Juifs sur les sarcophages), et collant sur le derrière de la tète comme une calotte
(Bottari. xxxn). Une seule fois à noire connaissance
(Botlari, x.\xi, 1), il est coiffé d'un béret très-plat,
couvrant le sommet de la tète. C'est peut-être le
manque d'espace, sous la corniche du sarcophage,
qui a obligé le sculpteur à aplatir ainsi celte coiffure. Dès avant Constantin on voit de temps en
temps la tête de Notre-Seigneur ornée du nimbe.
Cet insigne lui est attribué plus fréquemment au
temps de cel empereur, el toujours depuis ; au
sixième siècle, pour distinguer le Sauveur d'avec
les anges el les saints auxquels, à cette même
époque, les honneurs du nimbe furent aussi déceinr-s, on lrai;a au dedans du sien la croix ou
le monogramme (V. l'art. Nimbe).
5° Toutes les fois que Noire-Seigneur opère une
guérison, celle du paralytique par exemple, celle
de l'aveugle ou de l'Iiémorroisse, etc, il esl représenté plus grand que ces divers personna'.;es, pour
marquer sa supériorité. 11 en est de même sur
certains sarco|iliages bisomes où deux époux sont
debout à ses côlés ou prosternés à ses pieds (Botlari. \XMII el pass/m). C'était l'usage dans l'anli-
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quité, comme on le peut voir dans un bas-relief
qui existe à Capoue (Mabillon./^er/to/. i. 105), et
où l'architecte est figuré dans des proportions
très-inférieures à celles de la divinité qui esl près
de lui ; ceci s'observe aussi dans beaucoup d'autres
monuments. Sur les portes de la basilique de
Saint-Paul, Notre-Seigneur ressuscité paraît beaucoup plus grand que nalure, sans doute pour
marquer que son corps est transformé et glorieux
(Ciampini. Vd. mon. i. xvm. 21).
4° Notre-Seigneur a quelquefois un globe sous
les pieds, pour montrer son empire sur l'univers
ou son exaltation dans le ciel (Buonarruoti.
xvn. 1). Ailleurs il est assis sur ce même globe,
comme par exemple dans plusieurs des sujets du
bas-relief du fameux diplyque de la cathédrale de
Milan (Bugati. illem. di S. Celso. in fin.), et dans
un grand nombre de mosaïques anliques (V. Ciampini. Vet, mon. i. 270. tab. vu. — ii. 68, lab. xix,
et p. 195. tab. xxvm. — V a Part. Pierre (S.) une
gravure où le Sauveur est assis sur un globe au
milieu de ses apôtres). D'autres fois, il esl accompagné de deux anges, pour attester, contre les
ariens, la consubstantialité du Verbe, auquel sont
dus les honneurs divins (V Dittico di Rambona.
ap. Buonarr p. 269. V aussi Ciampini. Vd. mon.
1. tab. Il, et notre art. .Anges). Ailleurs, le buste
de Notre-Seigneur dans un disque, comme les
imagines dypeatœ (V ce mol), esl soutenu par
deux anges (Buonarr. 202), comme sur un ancien
diplyque et dans la mosaïque du grand arc de
Sainl-Paul à Rome (Ciampini. Vd. mon. i. tab.
Lxvin).

5° Nos monuments anliques donnent encore à
Notre-Sauveur d'autres attributs d'autorité et de
puissance : et d'abord la verge qu'il porte souvent
à la main, et qui est, selon Eusébe [Serm. c. 2).
« l'insigne de sa royauté et de son pouvoir de discipline, » regni significalio, vd correptio disciplina': elle est aussi finsigne de la puissance sacerdotale (Durant, Ration, div. off m. 15) et celui de la doclrine, selon Cassiodore (Gloss. in
Exod. vil) : Per virgam dodrina significatur. Mais
comme c'est surtout quand il opère des miracles
qu'il a la verge à la main (résurrection de Lazare,
changement de l'eau en vin, multiplication des
pains, etc.), elle est le plus ordinairement la marque du pouvoir absolu que son Père lui a donné
sur toutes les créatures.
Nous devons mentionner en second lieu le volume qu'il présente déroulé à S. Pierre, pour
montrer d'abord que c'est à l'Agneau qu'il a été
donné d'ouvrir le livre des prophéties de la loi
ancienne accomplies en sa personne (Ajwe v. 9),
et ensuite qtfil était appelé à expliquer à ses apôlres le sens de cette môme loi rcslè clos jusqu'à
sa venue : Ajicrud sensum, ut iiitdligcrent Scriptitras (Luc. X,MV). La tradition de ce volume déroulé
au ]iriiiec des apôtres élait aussi l'emblème des
pouvoirs souverains qu'il lui déléguait pour gouverner son Église. Le fait se trouve figuré dans les monuments de tout genre el en particulier dans quel-
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ques fonds de tasses comme celui que nous met- sonnification de Notre-Seigneur sous l'emblème
tons ici sous les yeux du lecteur (Garrucci. Vetri. de son Évangile (Garrucci. Vdri. xm. 2-6). JésusX. 8. — V. aussi fart. Piene [S.] et S. Paul, 14, 5°). Christ esl remplacé quelquefois aussi par son monogramme (liottari. xxx. — Garrucci. xi. 2-4. etc.)
ou même par une fleur dans une couronne (Id. xiv.
2. 4. etc).
Voici une belle fresque du cimetière de SainteAgnès (Bosio. Roma soi. p. 455. — Perrel. vol.
II. 61. xxi), représentant Noire-Seigneur imberbe
(circonstance exceptionnelle) instruisant ses disciples : six personnages seulement figurent le collège apostolique.
0° L'intervention anticipée du Fils de Dieu se
Irouve quelquefois exprimée dans la représentation de certains faits de l'Ancien Testament. Ainsi,
par exemple, on voit dans un verre doré (Garrucci.
m. 15) le Sauveur derrière Daniel qui donne la
pâtée au dragon; Daniel se retourne vers lui, parce
que du Fils de Dieu dont il est la figure il attend
toute sa force en cette circonstance contre le draDans d'autres monuments, les verres dorés sur- gon babylonien qui esl la figure du serpent infernal
tout, il est figuré, dans de petites proportions,
vaincu par Jésus-Chrisl; sur quelques sarcophages
couronnant S. Pierre
où sont mis en scène
et S. Paul (Buonarr.
les jeunes Hébreux
xii) ou d ' a u l r e s
dans la fournaise
saints (x.x-xxin,etc.),
(Bottari. xxn. xu),
ou deux époux (Garsujet très-commun
rucci, xxvn. 4. XXIX.
dans nos monuments
1. 2. 5; et notre art.
antifjues, un personi/«n'a(/e,n);etalors
nage se tient debout
il a ordinairement
prés de la fournaise,
sous les pieds un
b é n i s s a n t d'une
volume déroulé
main, ou, si l'on
(xxm. 7). La puisveut, faisant un
sance de la doctrine est admirablement exprimée
geste de commandement, elde l'autre tenani un
par le fragment de bas-relief du cimetière de
volume roulé. C'est encore le Fils de Dieu qui,
Sainle-Agnés que nous mettons ici sous les yeux
selon Daniel (m. 92), vient rompre les liens des
du lecteur (Boltari. cxxxvi). Le divin Maître fiit
trois marlyrs et neutraliser l'ardeur du feu par un
de la main droite le geste oratoire bien connu, il
vent frais et une douce rosée (V les gravures de
tient de la gauche un livre, codex, ouvert, et une
fart. Hébreux [les jeunes] dans la fournaise). Dans
ciste ou scrin'mm à anse, pleine de volumes, esl un diptyipie du cinquième siècle donné par Gori
[Thesaur diptych. I. m. tab. vm), le Fils de Dieu,
au lieu de la main nue, étend sa croix sur les
flammes, circonstance qui ne laisse aucun doule
au sujet de fallribution du personnage.
7° Les artistes oui eu souvent l'ingénieuse idée
de substituer la personne même du Sauveur aux
personnages de l'Ancien Testament qui étaient ses
figures, afin de faciliter l'inteHigence de f allégorie.
Ainsi Moïse frappant le roclier, qui est ordinairement mis pour S. Pierre (V. l'art. Pierre [S.]
et S. Paul, IV, 4°), esl de lemps en temps, par
exception, figuré sous les traits de Notre-Seigneur
(Garrucci. lav. n. 10), et quelques sarcophages représentent avec une parfaite ressemblance Moïse
frappant le rocher à l'une des cxtrémRés de leur
façade principale, et à l'autre bout Jésus-Christ
ressuscitant Lazare. Notre-Seigneur se Irouve aussi
parfois substitué à Abraham sacrifiant son fils
(Id. II. 8). Car Abraham est aussi la figure de Jèdéposée à ses pieds. Le volume seul ou en nomsus-Chrisl, dans ce sens qu'à l'un comme à l'autre
bre est de temps en temps employé comme per- il a été dit : « Je le donnerai les nations pour héri-
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tage, et la terre pour empire. » (Ps. n. 8. — V.
l'arl. Sacrifice d'.lbraham.)
8° Vêtement. Le vélenient allribué au Rédempteur dans les monuments anliques, sauf ses représentations en Bon Pasteur, consiste invariablement dans la tunique recouverte du pallium, et
ici il est superflu de citer. Sa tunique est ornée
de deux bandes de pourpre sur le devant, dans les
verres dorés (V. Buonarr ct Garrucci. juissim, et
Perret, vol. iv. pi, xxvi. 47), dans les peintures
des cimetières, et en particulier dans la première
chambre du cimetière de Callisle, et enfin dans les
mosaïques des Sainls-Côme-et-Damien (Ciampini. i.
p. 60), et dans celle de Saint-André in Barbara
(Id. £. 2i2); ces bandes ou clavi sont quelquefois
en or, par respect el par honneur, comme à SainteAgathe Majeure de Ravenne (Id. i. 184. XLVI. —
V. l'art. Clavus). 11 esl probable que le vêtement
de Notre-Seigneur était blanc. On sait que cette
couleur était fort usitée chez les Juifs ; un auteur
apocryphe sous le nom d'Abdias donne à S. Barthélemi un colobium ot un manteau blancs; cet
auteur, selon les érudits (Salmas. In Tertull. De
pallio. p. 446), voulait parler du vêtement des scribes. S. Clément d'Alexandrie (Pœy/ai/. n. 10) recommande cette couleur aux chréliens, sans doute
dans la supposition que telle était celle que préférait le Sauveur. L'histoire évangélique nous le
montre toujours en blanc, quand il paraît comme
Dieu : sur le Thabor (Marc. ix. 2), devant Pilate
(Luc. xxm. 11), dans la vision de S. Jean, au commencement de son Ajmcalypse (i. 15). Les artistes
chréliens, dirigés, comme on sait, par les pasteurs
de l'Église, le représentent en blanc, quand il enseigne, par exemple dans un fond de coupe (Buonarr. V. 5. — Perret, iv. vxvii. 55), où ses habits
se détachent en blanc sur un fond d'azur; dans
les mosa'iques de Rome (Ciampini. Vet. mon. n.
tab. XVI. — 1. lab. LXXVII) el dans ceRe de la chapelle de Saint-Aquilin à Milan (Allegranza. Monum. di Mil. p. 12) ; en un mot, dans tous les
monuments où il paraît comme maître de la vérité, soit au milieu des docteurs de la loi, soil entouré de ses disciples (Perret, n. xxiv).
Notre-Seigneur est à peu près loujours chaussé
de sandales, chaussure qu'il avait adoptée par
humilité et recommandée à ses apôtres, parce
que, dans la Palestine, elle était en usage chez les
gens de la basse classe. Les exceptions sont des
idées d'artistes, voulant ainsi témoigner de leur
respect pour la personne adorable du Rédempteur.
Ils lui ont donné des chaussures plus riches, des
cothurnes serrant exactement le pied (Buonarr.
v. 5).
V — Nous avons traité dans ce Diclionnaire de
tons ceux des symboles de notre Sauveur qui^
l'anliquité a reproduits par les arts d'imitation.
Nous terminerons ce travail par la nomenclature
attribuée à S. Damase (Carm. vi. in Palrolog.
Mi^ne. t. xin. col. 57N) des noms symboliques ou
aulres, sous lesquels Notre-Seigneur a été désigné
dans les saintes Ecrilures:
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Spes, Via, Vita, Salus, Ratio, Sapientia, Lumen,
Judex, Porta, Gigas, liex, Gemma, Prnpheta, Sacerdos,
Messias, Zehaot, llabbi, Sponsus, Mediator,
Viiga, Columna, Manus, l'etra, Filius, Emiiianuelqne,
Vinea, l'aster, Ovis, Pax, Uadix, Vitis, Oliva,
Fons, Paries, Agnus, Vilnius, Leo, Piopitialor,
Verbum, llorao, Rele, Lapis, Domus, omnia Cliristus-Jesus.

Il y a dans YAnthologie grecque (lib. i) deux
pelits poèmes qui ont servi de modèle à celui-ci.
Et S. Damase les a peut-être même surpassés ;
car en sept vers il a renfermé, sans une syllabe
redondante, loutes les appellations par lesquelles
les prophètes el les apôlres ont caractérisé le
Verbe fait chair.
L'a^uvre du pape Damase a élé imitée au cinquième siècle par le poëte Orientius : De epdlietis Salvatoris nostri; cet auteur a de plus donné
l'explication de tous les noms du Sauveur : Erplanaiio nominum Domini (Thesaur. anecdot. Mari,
t. V, p. 45). H est à remarquer que les plus beaux
génies de l'antiquité se sont exercés sur ce sujet,
qui offre tant d'attraits à la piété. Il a fourni notamment à S. Denys l'Aréopagite le texte d'un
livre spécial.
JEU (TABLES DE), tabulée lusoriœ. — Les tombeaux anliques ont présenté assez souvent les
divers instruments de jeu propres à tous les âges
de la vie. En outre du motif général qui faisait
renfermer dans la tombe les objets aimés de la
personne défunte pendant sa vie, c'était une
pensée familière aux anciens que de comparer
la vie humaine au jeu de dés On retrouve celte
pensée à travers toute l'antiquité grecque et
romaine, dans les écrits des philosophes comme
dans les pièces de théâtre (V. Raoul Roclielte.
Mém. de V Académie des inscriptions et belles-lettres, t. xin, p. 654).
Mais parmi les instruments de jeu à l'usage des
hommes de tout âge el de toute condition, ceux
qui se rencontrent plus fréquemment dans les
tombeaux grecs et romains de la Campanie sont les
osselets el surtout les dés, tali, tesserœ, presque
toujours en ivoire, souvent aussi en os, avec le
cornet, pyrgus, freiillus, iuricula, orca, pyxicftda,
servant à les jeter sur la « table à jouer », ->,i'/9é.v,
iabella lusoria. Ce cornet est habituellement d'ivoire, et la lable de marbre.
On possède nn certain nombre de ces tables de
jeu, avec des inscriptions qui ne laissent aucun
doule sur leur attribution; et ce qu'il y a de plus
remarquable, c'esl qu'elles ont été trouvées dans
divers cimetières chrétiens de Rome, où elles
étaient employées, comme tant d'autres marbres
antiques, à clore une niche sépulcrale. L'une de
ces tables, tirée du cimetière de Basilla, se voit au
musée Kircher et elle a été publiée d'abord par le
P. Lupi (Dissert.... in nuper invent. Sev. M. epitaph.
p. 57. lab, IX. n. 6). En voici la reproduction.
L'inscription, qui élait tournée en dedans du
tombeau comme ^lour tous les marbres opislhographes,se traduit aisément : « Tu as perdu, lève-toi.
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Xu ne sais pas jouer ; — Fais place au (vrai) |
joueur, » vicTVS LEBATE 11 LVDERE KESGIS |[ DA LVSORI
rnrv
LOCV.
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11 en existe une seconde, tirée du cimetière de
Sainle-Agnés, el qu'a publiée Boldetti (p. 449).
Voici l ' i n s c r i p t i o n : DOMIHE FRATER 11 ILAEIS SEMPEE II

V I c TVS
LVDERE
DALV5 0
'J^ii^Aii^A'Ai'A^A^.^'iiJiiM^Ai^'iM^i^iit-itii'i.i^^

LVDERE TABVLA, (( Scigueur, mon frère, jouons toujours gaiement sur cette table. » Boldetti a rapproché de cet objet un pyrgus qui a élé trouvé
ailleurs, mais qui représente celui qui a dû servir
pour ce jeu. Nous en
donnons ici la coupe
intérieure, divisée en
trois sections en ressaut, au moyen desquelles on voulait éviter
toute fraude dans le jet
des dés ; deux dés se
voient au fond du cornet.
Une troisième table
de même nature, tirée
du musée Capponi, se
trouve reproduite dans
le grand recueil de Muratori (i. DCLxi. 5), et elle porte une acclamation à
peu prés identique à la précédente : SEMPER UN
HAKC (sic)

Il TABVLA HILARE || LVDAMVS AMICI, (( T o U -

jours sur celle table, jouons gaiement, mes
amis. »
La quatrième, recueillie au cimetière de Calliste,
a été donnée par Marangoni (Ad. S. Vidorin. in
Append. p. 140). Les paroles qu'elle faR lire, bien
(lu'évidemment relatives au jeu, sont difficiles à
interpréter.
La cinquième esl de provenance incertaine. Le
cardinal Passionei (Inscr. ant. Append. p. 176) a
transcrit aussi une inscriplion de table de jeu
que M. Raoul Rochelle cile comme nouvelle, mais
qui n'est aulre, pensons-nous, que celle du monument du musée Kircher, inexactement copiée.
Tous ces objets ayant été recueillis dans des
sépultures chrétiennes, on peut naturellement
supposer qu'Rs furent à l'usage de personnes appartenant au christianisme. Rien, dans ces tables
de jeu, ni dans leurs légendes, ne répugne à une
telle atlribution. Nous savons d'ailleurs que des
chrétiens exercèrent la profession de fabricants de
des a jouer el de divers objets de cette nalure

RILOCV^
i^{^^»i^a«tfj?^
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(V. l'art. Professions exercées par les premiers
chréliens).
JEUNE. — La loi du jeûne dans l'Église chrétienne est aussi ancienne que l'Église elle-même.
Elle découlait naturellement de Fexemple de JésusChrist (Matth. IV. 2) et des apôtres (Ad. xm. xiv),
ainsi que du précepte général de la pénitence, si
souvent inculqué par le Sauveur; elle fut inspirée
par la nécessité où esl le chrétien, homme surnaturalisé et céleste, de réduire son corps en servitude (1 Cor. IX. 27), de vaincre ses appélRs,
sources principales de loutes les mauvaises passions, afin que, dégagée de ces entraves, l'âme
puisse librement s'élever à Dieu (1 Cor vn. 5).
Les jeûnes de l'Église se rapportent à trois chefs
principaux : le carême, les vigUes, les quatretemps.
1. — 1° Les plus anciens l'éres des deux Églises,
entre autres Terlullien (.Adv. Psychic), S. Épiphane {Exposd. fid.), S. Augustin (Epist. v. Ad
Jan. n. 28), S. Jérôme (I. u Contr. Jov. Epist. LIV.
Ad Marcell.), S. Léon pape (Serm. XLIII. 2), ont
enseigné que les apôtres avaient institué un jeûne
solennel de quarante jours pour imiter le jeûne de
Moïse (E.xod. xxxiv. 28), celui d'Élie (5 Reg. xix. 8),
el celui de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aussi
trouvons-nous fréquemment chez les Latins le mot
de quadragesima, donl nous avons fait carême,
comme celui de T£(Jtiapc.)4o<7T'r, chez les Grecs, et
notamment dans les actes des conciles de Nicée
(i. can. 5) et de Laodicée (can. L). C'esl donc à
tort que Baillet, dans son histoire du carême
(Opp. I. edit. Lugd.), avance que le jeûne quadragésimal n'était pas encore pratiqué dans toutes les
Églises au quatrième siècle. S. Basile (Orcd. n) et
S. Grégoire de Nysse (Ojjp. u. edil. Paris.) affirment
que de leur lemps il existait partout : Hoc tempore
per universum terrarum orbem denunciaiur jejunii
prœconium. Mais nous avons à cet égard un témoignage plus précieux encore : c'est celui de
S. Hippolyte, qui dans son cycle pascal, que tout
le monde peut lire aujourd'hui encore sur le sié^e
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de sa statue déposée au musée du Lalran, constate
l'usage élabli de toute anliquité de rompre le
jeûne qnadragésimal les dimanches : Solvere oportet jcjunium ubi dominica inciderit. Nous donnons
ces paroles en latin pour en faciliter l'intelligence
au commun des lecteurs.
2" Dans la primitive Église, la discipline du
jeûne élait d'une grande sévérité ; car elle n'admettait pas même fusage de l'eau, au dire de
Tertullien (De jejun. vi). II est vrai que Tertullien
élait déjà monlaiiisie quand il composa son Trailé
du jeûne; mais son lémoignage en ceci est d'accord
avec d'autres aulorilés non suspectes. Ainsi, dans
son hymne sur Frucluosus,Prudence nous apprend
que ce martyr refusa un verre d'eau que ses frères
lui avaient apporté pour le rafraîchir; el le motif
de son refus était que c'élail un jour de jeûne, et
que f heure de noue n'avait pas sonné :
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sime, et n'allait que jusqu'au jeudi de la semaine
sainte, excepté les samedis et les dimanches, principalement chez les Orientaux. Quelques autres
pensent qu'au quatrième siècle, à Bome surlout
et dans certaines autres Églises des Latins, on ne
jeûnait pas le jeudi, et cela pendant tout le carême ;
ils se fondent sur un décret du pape Melchiade
qui, pour compléter le jeûne des quarante jours,
y ajouta la semaine de la Sexagésime. L'origine
de la Septuagésime esl atlribuée aux Grecs, qui,
ayant supprimé, à l'exemple des Laiins, le jeûne
du jeudi, auraient été ainsi amenés à ajouter au
carême une autre semaine, c'est-à-dire celle de la
Septuagésime. Mais ce qui est hors de doule, c'est
qu'au qualriéme siècle les Pères du concile de
Laodicée décrétèrent que le jeûne quadragésimal
commencerait le lundi après le dimanclie de la
Quadragésime jusqu'au samedi saint [Décret. Gratian. cap. Non liceat. vu. Deconsecr. dist. 5). EstJpjunamus.,., recuso polum,
ce aux Grecs que les Latins ont emprunté cette
Nondum nona diem rosolvit hora.
discipline? Nous savons pour le sûr que S. Grégoire
le Grand passe communément pour êlre l'auleur
de celle que nous suivons aujourd'hui encore, et
Les malades seuls obtenaient la permission de
qni consisle à commencer le jeûne le mercredi
rompre le jeûne par un peu d'eau fraîche : c'est
S. Jérôme qui nous révèle cette exception (Epist. de la Quinquagèsime.
ad Eustoch.).
D'un autre côté, il résulte clairement des écrits
Ce n est donc qu'à l'heure de none, c'est-à-dire
de ce pontife que, de son temps, le carême comà trois heures après midi, que le jeûne était
mençait encore le dimanche, et non le mercredi
rompu, et on ne faisait pas d'autre repas que précèdent. Voici ses paroles: « Il me reste, dit-il
celui-là. Mais quels étaient les alimenls dont on
(Homil. XVI in Matlh.), à vous expliquer encore
usait ? Les Constitutions apostoliques vont nous
quelque chose au sujet du lemps du carême. A
l'apprendre (v. 17) : (( Vous devez jeûner, en usant partir de ce jour (c'était le dimanche, comme il
seulement de pain et de légumes, et vous abste- parait par l'évangile qu'il commente, et qui est
nant de vin et de viande. » TeRe paraît avoir élé
encore celui que nous lisons le premier dimanche
à peu prés partout la discipline primilive. Au
de carême) jusqu'aux joies de la solennité pascale
quatrième siècle, l'usage des fruits secs fut admis
nous avons six semaines : ce qui fait quarantechez les Grecs ; mais on n'alla pas plus loin, car
deux jours. Or, comme nous en sousi rayons six
le concile de Laodicée (can. L) prescrivit la xéroà l'abslinence, il ne reste plus que trente-six jours
phagie, c'est-à-dire les aliments secs pour toute
de jeûne. » Celte discipline persévéra jusqu au
la durée du carême: Oportet iotam quadragesimam neuvième siècle, témoin Amalaire (De div. offic. i.
jejunare, xerophagia utenles. Ce mot est composé
7), qui atteste que de son temps on ne jeûnait que
de deux vocables grecs : ?epoî, sec et cpa-^-cIv, man- trente-six jours à Rome. Les Pères du huitième
ger. Mais l'usage de la xérophagie était beau- concile de Tolède supposent (jue telle élait alors
coup plus ancien dans l'Église latine; Tertul- la coulume de toutes les Églises de l'Occident qui,
lien atteste (Ibid. i) quelle y exislait déjà au
s associant aux vues mystiques de S. Grégoire et
deuxième siècle. Néanmoins celle discipline a duré
d'autres Pères des premiers siècles, regardaient le
plus longtemps chez les Grecs, puisque, si l'on en
carême comme les dîmes ou décimes de toute
croit Balsamon \In can. xiv concd. Ancyr.), dans l'année. On Irouve une ingénieuse explication de
certains lieux de fÉglise orientale, on en élait
celle pensée dans S. Isidore de Séville (De cee/.o/'/'.
encore, au douzième siècle, aux légumes et aux
1. 56). C'est du onzième siècle seulement que date
fruits secs. Les Latins, au coniraire, dès le sep- la discipline d'après laquelle le jeûne du carême
tième siècle, avaient abandonné la xérophagie;
s'ouvre le mercredi avant le premier dimanche ;
ils commencèrent même dés lors à manger nonces quatre jours parfont la quarantaine, l'armi les
seulement des légumes cuits, mais du poisson, et
Églises occidenlales, celle dc Milan esl la seule qui,
quebpiefois inéme des oiseaux aquatiques, usage
par .suite de fatlaclienient qu elle professe pour
qui ne larda pas à s'établir chez les Orientaux,
les usages de l'antiquité, ne commence le jeûne
au lémoignage de l'historien Socrate (Hist. ecd. (pie le lundi après le premier dimanche de carême.
n. 1).
4° Nous avons dit précédenimeiit que, pendant
5' Le jeûne qnadragésimal ne fut pas, dés l'ori- toule la durée du carême, les Orientaux exceptaient du jeûne les dimanches et les samedis.
gine de l'Eglise, observé conslammeiit dans le
Ils avaient peut-êlre l'intenlion d'imiler ainsi les
même temps. Ainsi, aux deiixième et Iroisiéme
siècles, il commençait le lundi de la Quinquagé- sainis de l'ancienne loi; car nous voyons que
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vêpres, ne se terminait qu avec la liturgie mystique et la réception de feucharislie.
Ce jeûne s'appela quelquefois station, parce que
la visite ou station qui se faisait au tombeau
des martyrs emportait avec elle le jeûne : c'est
pour cela que le mot de station fut cjuelquefois
pris par les Pères comme équivalent de jeûne
(Tertull. De anima, xxiv). Mais lorsque les stations
étaient fixées au dimanche ou à d'autres jours,
dans la matinée, elles n'emportaient plus déjeune
avec elles. C'esl donc à tort, pensons-nous, que
Duguet élablil une distinction enlre la station el le
jeûne (Conférences, 1.1, p. 117) ; car il est évident
que la station n'emportait le jeûne que quand elle
avait lieu la nuit, comme celle qui se faisait aux
vigiles des martyrs. Or, comme la vigile supposait
toujours le jeûne, auquel on ne pouvait vaquer au
jour de dimanche (car jeûner le dimanche était un
scandale, dil S. Augustin. Epist. LXXXVI), si une
vigile se rencontrait le dimanche, le jeûne se faisait le samedi, selon l'ancienne discipline.
IV. — L'essentiel du jeûne consiste à ne faire
II. — Le jeûne dit des quatre-lemps, quatuor
qu'un seul repas. Qu'il en fût ainsi dans la primitempestatum, remonte aussi à la plus haute anli- tive Église, principalement dans les Églises occiquité, car, comme son origine se perd dans la
dentales, c'est ce que nous apprend Cassiodore
nuR des âges, une règle de critique dont S. Au- (Comm. in psalm. xiv) : Antiquis mos erai semel
guslin esl le premier auteur, autorise à le regar- cibum sumere. Or cel usage découlait de la manière
der comme d'institution apostolique. Or il est
de vivre des anciens, qui, bien qu'ils consacrassent
vraisemblable que les apôtres en empruntèrent la
la journée aux travaux de l'agriculture, ne prepensée et le lype à la loi mosaïque ; car on sait que
naient cependant leur nourriture que le soir. Salles Juifs avaient un jeûne dans le quatrième mois,
vien rappelle en ces termes ces anliques mœurs :
comme dans le cinquième, le septième et le
« Est-ce que les anciens supportaient avec douleur
dixième. On l'appelle jeûne des quatre-temps,
et gémissements celle vie parcimonieuse et agreste
parce que nous sanctifions chacune des quatre
lorsqu'ils mangeaient de vils et r-astiques aliments
saisons de l'année par un jeûne dc trois
devant les mômes foyers où ils les avaient cuits, et
jours.
qu'il ne leur était pas permis de prendre cette
Cependant autrefois ces jeûnes n'avaient pas
nourriture avant le soir'? » De ces vieilles coulieu les mêmes jours que de notre temps. La dis- tumes, il resta aux Romains eux-mêmes et aux
cipline variait beaucoup à cet égard selon les lieux,
autres peuples cultivateurs la pratique de ne faire
comme l'atteste S. Isidore de Séville (De offic div. ; qu'un seul repas proprement dit, qui élait un
I. 57). Il no paraît pas que la discipline telle que
souper, vers le coucher du soleil. Celui qui
nous l'observons aujourd'hui ait été fixée avant le
aurait fait son repas vers le milieu du jour élait
onzième siècle ; elle le fut bien certainement après
noté par les censeurs, et nous voyons Cicéron
le conrile de Clermont, tenu, comme on sait, sous
(min Verrem) censurer Verres de ce qu'il donnait
le pontificat d'Urbain II.
le jour aux plaisirs de la lable, et la nuit à des
RI. — Des jeûnes des vigiles d des stations. Le désordres plus répréhensibles encore.
jour qui précède une fête de l'Église s'appelle la
Cependant ceci ne doit s'entendre que du repas
vigile de cette fête. Ce nom vient évidemment de
proprement dit, car les anciens avaient coutume
l'antique discipline, en verlu de laquelle les fidèles
de prendre quelque nourriture, pour soutenir
s'assemblaient à l'église le jour qui précédait une
leurs forces, dans le courant de la journée, à midi
fête, et passaient toute la nuit dans fexercice de la
ou à d'autres heures ; mais on se contentait alors
hturgie psalmodique; ce qui avait lieu surtout
de ce qui tombait sous la main; c'était ce qu'on
quand il s'agissait d'une fête de martyr. Voici un
précieux passage de S. Basile sur ce sujet (Homd. appelait première, manger, comme nous disons
vulgairement, « sur le ponce. » C'est ce que fait
xm Inpsalm. 114) ; « Déjà depuis le milieu de la
entendre Festus (In epid. Senecœ LXXXIII) : Prannuit, réunis dans le saint temple du martvr, louant
dicula
ant'iqui dicebant, quod scilicet medio die
par des hymnes le Dieu des martyrs. Vous avez
cajm-dur.
Aussi ce repas supplémentaire était-il
persévéré jusqu'au jour, allendant mon arrivée. »
pris debout, comme Suétone nous l'apprend d'AuOn voit par là que les chrétiens consacraient à la
guste (In August. LXXVUI). On prenait aussi, dans
psalmodie la nmt tout entière, sans prendre de
sommeil. C'est pour cela qu'on donna le nom de le courant de la journée, un jentaculum, espèce
vigile a ce jeune qui, commençant après f heure de de potage qui se buvait plutôt qu'il ne se mani-^eait,
comme Dorléans le remarque pour les an'ciens
<( Judith (cap. vin) jeûnait tous les jours.... sauf les
.sabbats, et les néoménies et les fètes de la maison
d'Israël. » C'est pour cela que loutes les Églises,
tant orientales qu'occidentales, adoptèrent l'usage
de ne pas célébrer de fêtes de saints les jours de
jeûne. Ainsi, les Pères de Laodicée décrétèrent
(can. xxxi) qu'il ne fallait pas « fêler les natales
des martyrs en carême, mais faire les commémorations des SS. martyrs les samedis et les dimanches. » C'est en vertu de cette régie que les Latins
renvoyèrent à une autre saison la fêle de Y Annonciation qui, dans l'ordre du temps, tombait en
plein carême (Goncil. Tolet. x. 1); et, pour la
même raison, les Grecs, qui ne voulurent pas
transférer cette fêle, ne jeûnaient pas le jour où
elle se trouvait. Quoi qu'il en soit, l'usage de ne
jeûner ni le samedi ni le dimanche paraît s'êlre
maintenu chez les Latins jusqu'au sixième siècle ;
car c'est alors que les conciles décrètent partout
que le dimanche sera désormais seul excepté (Concil. Agath. c. xn. Aurelian. iv. 2). Les Orientaux
ont conservé l'ancienne discipline.
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Gaulois, dans son commentaire sur Tacite (Annal.
1. 12), car alors les cuillers n'élaient pas encore
connues.
Toute nourriture qui se prenait soit avant soit
après midi, surtout par ceux qui travaillaient des
mains, élait désignée sous le nom générique de
merenda, repas de midi, meridies (Du Cange,
Gloss. lat. ad. h. v. — Plaut. Asinar.). C'est donc
à tort, on le voit, que plusieurs écrivains ont
avancé que les anciens ne mangeaient qu'une fois
par jour : s'ils ne faisaient qu un seul repas régulièrement servi vers le soir, ils prenaient de petites réfections durant la journée. Parce qui précède, il est facile de comprendre ce qu'était le
jeûne des anciens clirétiens. II n'admettait aucun
de ces petits repas supplémentaires, mais seulement le repas du soir, cœna. Mais quand les mœurs
des Romains eurent commencé à s'amollir, ils
adoptèrent communément le dîner de midi, et
faisaient dans la journée deux repas réguliers. Et,
en cela, les Romains avaient imité les Grecs, qui
mangeaient à toute heure du jour. C'est pourquoi Plante appelle (Ibid.) pergrœcare l'habitude de
manger souvent : Jcntando, meridiando, comessando, jKvcjrœcando v'itamducere.
Depuis cette époque, peu à peu l'ancien usage
de ne manger que vers le soir les jours de jeûne
fut abandonné par les chréliens eux-mêmes, et
remplacé par le repas de midi : on se persuada
qu'on pourrait ainsi satisfaire à la loi du jeûne,
pourvu qu'on s'abstînt de souper et de prendre
de petites réfections dans la journée.
L'antique usage resta en vigueur pendant les
trois premiers siècles ; mais il commença à céder
graduellement vers le quatrième. Néanmoins, pendant les quatre premiers siècles, ce repas unique
esl toujours désigné dans le langage des Pères sous
le nom de cœna, souper (V. Aug. serm. LXII. De
temp. — Paulin, ep'ist. xxiv. Ad Amand. — Ambr.
in He.ram.). Mais après ce terme, comme on faisait
le repas à midi el qu'on ne pouvait guère aller
ainsijusqu au lendemain à la même heure, peu à
peu l'Église toléra que les fidèles prissent après
vêpres quelque nourriture ; mais on ne donna
point à cette réfection le nom de souper, nom que
son exiguïté ne pouvait admettre. On l'appela collation, d'un terme emprunté aux moines : comme
ceux-ci, aux jours déjeune, s'étaient mis vers le
même temps à prendre un peu de vin et de pain,
en y ajoutant quelquefois des fruits secs, pendant
la réunion, collatio, qui avait lieu vers le soirpour
eiittndie la leclure de l'Écriture et des Pères, on transféra à cette légère réfection le nom
de la réunion l'Ile-mème, ct laïques et prêtres,
comme les moines eux-mêmes, l'appelèrent ro//(7tion [Ex Rcgul. S. Rasil. c. LUI, et Reg. S. Bened.
c. XLII).

II faut remarquer néanmoins que si, dés le cinquième siècle, ces refediunculœ furent accordées
à la faiblesse humaine , les clirétiens ne se permirent jamais, jusqu'à l'époque des scolastiques, autre chose que la xérophagie el une légère portion
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de pain et de vin. C'est alors seulement que le relâchement s'introduisit en celle matière el que
bientôt il ne resta plus de la collation que le nom.
11 fallut que les conciles remissent en vigueur fancienne discipline.
JOB. — I. Dans les monuments primilifs, les
peintures représentent ordinairement Job sur un
monceau de fumier,
selon la Vulgate et
les Septante : sedens in sterquilinio.
C'esl ce que représente cette fresque
du cimeliére de Calliste publiée par Bosio cl plus correctement par Perrel
(vol. 1. pi. xxv). Les
bas-reliefs, el en
particulier celui du
sarcophage de Junius Bassus (Bosio.
p. 45. — Cf. Bottari. tav. xv) qui reproduit la scène de la manière
la plus complète, suivent le texte hébreu et placent Job sur la cendre.
Job est ordinairement revêtu d'une simple tunique, d'où sortent entièrement l'épaule et le
bras droit; rarement il porte le pallium. En réduisant son vêtement à une si simple expression, les
artistes ont eu probablement en vue d'exprimer le
profond avilissement où il était tombé du faîle de
la richesse, car cette manière de porter la tunique était propre aux esclaves et aux gens adonnés aux travaux pénibles : e.ipapdlato brachio, dil
Plante [Mil. glor iv. 4); quelquefois même on
donnait aux esclaves une tunique qui n'avait que
la manche gauche, afin qu'ils fussent toujours
disposés au travail. Partout il est dans une attitude qui respire la tristesse et l'abattement : cela
paraît surtout dans la belle fresque du cimetière
de Calliste reproduite ci-dessus; sa tête est inclinée, ses bras pendants, son œil plein de mélancohe. Le bas-relief du sarcophage de Junius Bassus
que nous avons pris pour type et qui, avec un
autre tombeau encore inédit découvert récemment à Rome, est le seul monument de sculpture
romaine ou même italienne reproduisant le type
de Job, fail voir, devant lui, sa femme el un de
ses amis qui étaient allés le visiter. La femme est
vêtue de long comme les personnes de condition
quand elles sont affligées. Elle tient à la main et
dirige vers son mari un objet que Bottari suppose
êlre un flabellum ou éventail ou encoreun miroir,
ce qni nous paraît au moins fort douteux. Nous
ne saurions non plus admetlri^ avec le P Garrucci
(Hagioglypta. p. 69. note) que ce soit un colum vinarium avec lequel eolte femme se dispose à frapper son mari. 11 nous semble bien plus naturel de
(lire avec Severano (1. n. c. 8. — Cf Aringhi. lib.
II. c. •lO) que c'esl un pain qu'elle lui présente au
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bout d'un bâlon. De la main gauche, elle soulève rière; un aulre tombeau (V. Millin. Midi de la
sous son nez un pan de son vêtement, afin de se Fr. XLVH. 1) ne fait voir qu'un seul ami, debout
préserver de la puanteur qui s'échappait des plaies devant Job, dans l'attitude de l'alloculîon.
II. — Le personnage de Job est représenlé sur
de son malheureux époux, ou de celle de son haleine qui, comme il s'en plaint lui-même, élait
les monuments funéraires de l'antiquité cbn^devenue pour elle nn objet de répugnance : Ha- lienne comme figure de la résurrection de la chair.
liiummeum exhorruit uxor mea (xix. 17). Un troi- C'est une chose dont tout le inonde convient, parce
sième personnage, qui n'est autre qu un des amis que les premiers chrétiens élaient convaincus que
de Job, se tient debout devant elle. Nous avons une Job avait annoncé ce réveil suprême plus clairement qu'aucun aiRre prophète. Voici le passage
sur lequel cette conviction est fondée (Job. xix.
25 seqq.) : Scio quod Redemplor mem vivit, et in
novissimo die de terra surredurus sum ; ei rursum
eircumdabor pelle mea, et in carne mea videbo
Deum meum. Quem visurus sum ego d non alius;
reposita est hcec spes mea in sinu meo, « je sais
que mon Rédempteur esl vivant et que je ressusciterai au dernier jour. Je serai de nouveau revêtu
de ma peau, et je verrai mon Dieu dans ma chair.
Je le verrai moi-même, et non un aulre, et je le
contemplerai de mes propres yeux : celte espérance repose dans mon sein. » Ce texte n'est
autre que la version faite par S. Jérôme sur 1 héfresque des catacombes (Botlari. tav. xci) où Job, breu, en 402; et comme il exprime le dogme catholique avec plus de clarté et de précision que
assis sur le fumier, tient à la main un oiijet avec
les versions précédentes, il fut bientôt adopté par
lequel il semble toucher sa jambe. C'est sans doute
le fragment de poterie à l'aide duquel, selon le
toutes les Églises latines. Il ne larda même pas à
texte sacré (n. 8), il nettoie ses plaies : testa sa- être introduit dans la prière liturgique. II figure,
niem radebat.
à l'office des morls, dans les plus anciens manuscrits deV.lntijdionaire el du Responsorial de S.GréM. Edmond Le Blant a publié, d'après un manugoire le Grand, comme nous l'apprenons par une
scrit de Peiresc (brochure in-8, Paris, 1800), la
bienveillante communication des bénédictins de
copie d'un bas-relief d'Arles représentant Job dans
Solesmes : le premier mol est seul changé :
les mêmes conditions que le tombeau de Bassus,
avec quelques différences néanmoins : la femme
credo, pour scio, (jiiod Redcmjdor....
de Job y est seule devant son mari; celui-ci, au
C'est aussi à dater de celte époque que ce
lieu d'être assis sur le fumier traditionnel, occupe
même texte fait son apparition sur les tombeaux,
un pliant de forme antique, sedes decussata, et
où il tient la place des symboles figurés que l'anenfin il repose son pied droit sur trois objets de
tiquité employait pour rappeler la résurrection.
forme globuleuse dont il nous paraît difficile de
Ainsi, à Verceil (V. Gazzera. Iscr. Piem. p. 107),
déterminer la nature.
nous lisons, sur le sépulcre de l'évêque S. FlaNous avons heu de croire que ce type, conforme vien mort vers le milieu du sixième siècle, celte
à celui de f Italie, n'était pas celui auquel les ar- profession de foi, qui est mot à mot le texte de la
tistes de la Gaule donnèrent la préférence. Ils en
Vulgate : scio QVIA UE IIDEIITOR MEV.S || VIVIT ET I,N NO
avaient adopté uu autre, dont l'exemple le plus
|vissi>iODiE DE II TERRA SVRREG J|TVRVS SVM ET II RVRcomplet se trouve sur un sarcophage du musée SVS GIR il CVMDABOR || PELLE MEA ET || IN CARNE ME || A
lapidaire de Lyon (n. 704) provenant de l'Ardèche.
VIIlEBO DM II REPOSITA EST || IIAEC SPES ME || A IN SINU
Job y est assis sur un monceau de pierres ou de MEO. Des inscriptions de Naples et de Biniini le
fumier, velu d'une tunique el d'un court manteau ;
reproduisent aussi, en substituant néanmoins
il tient devant lui quelque chose comme un volume
CREDO à SClO, e l SVSCITABIT o u SVSCITAVIT ME à SVRdéroulé. Devant lui, aune certaine dislance, deux
RECTVRvs SVM (Muralorî. 1811. v. 1890. i. etc.). On
de ses amis, en costume de voyage, coiffés du béret pointillé, se le montrent du doigt et le r e - trouve à Boine des formules qui, sans transcrire
exactement les paroles de Job, en sonl évidemment
gardent avec une expression de cruelle ironie
(V. noire Explication d'un sarcophage chrétien du inspirées. Ainsi, en l'an 495: me. IN. PAGE, REQCIESCET. LAVRENTIA. OVAE. CREDIllIT RESVRREGTIONEM
Musée lapidaire de Lyon, Màcon, 1804, où le
(V. De' Bossi. i. n. 900 et encore 1087).
monument est gravé el illustré). Plusieurs urnes
Mais de ce que la version de S. Jérôme, à raison
du musée d'Arles, et notamment celle qui porle
de
sa clarté, rendit lout à faR populaire l'opinion
e n° 59, présentent une scène absolument semrelative à la valeur du texte de Job comme problable. Ce dernier ne diffère de celui de Lyon
phétie de la résurrection de la chair, il ne suit
quen ce que les deux amis qui, comme ici,
paraissent provoquer Job par leurs reproches nullement que cette opinion n'existait pas aupaamers, sont placés, l'un devant lui et f aulre der- ravant dans fÉglise. Observons d'abord que les
versions précédentes, et notamment celle des
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Septante et l'ancienne italique qui en est la traduction littérale, exprinniient déjà ce dogme
d'une manière très-netle: Novi enim quia œiernus
el potens est qui solidurus est me, in terra resuscitare pdlcm meam quœ portavit hœc, « je sais,
porte celle version, que celui qui doit me détruire
est éternel, el qu'il doR ressusciter sur la terre
ma peau (mon corps) qui a soufért toutes ces
choses (lous ces maux), » Mais, sans nous engager
dans une discussion de textes qui n'est point dans
notre but, nous pouvons prouver, soit par les témoignages des Pères, soil p ir celui des monuments figurés, que le célèbre pass ige fut toujours
pris dans le sens que l'Église calholique lui a
constamment attribué depuis.
Parmi les docteurs de l'Église qui se sont prévalus du texte de Job pour l'objet qui nous occupe,
le plus rapproché de S. Jérôme dans l'ordre des
temps est S. Ambroise. Voici ce que le grand
évêque de Milan d.l dans son traité sur la mort de
son frère Satyre (lib. n De fide resurr.) : « Que si le
sa nt Job, ayant à essuyer toutes les injures et
adversités de cette vie, sut les surmonter par la
patience, c'est qu'il se promettait, dans la résurrection future, une compensation aux maux présents, espérance qu'il exprimait ainsi : Suscitabit
corpus meum hoc quod mulla mala passum est,
« Dieu ressuscitera ce mien corps qui a souffert
« tous ces maux. » S. Ambroise cile encore dans
le même sens le même texte, qui n est autre,
comme on voit, que celui des Septante, dans deux
autres ouvrages, composés en 585 et 587 (De interpell. Job et David, et Comment, in psalm.
cxvni).
Dans sa dix-huitième catéchèse, consacrée au
développement de l'article du symbole Carnis resurreciionem, S.Cyrille de Jérusalem fait, lui aussi,
usage du texte en question comme preuve évidente de la résurrection : « Je sais.... celui qui
doit rappeler sur la terre ma peau qui supporte
les travaux présents, cjuce istos labores exantlai. »
Or il y a ici plus que faulorité du génie et de la
science, il y a un texte d'enseignement officiel,
l'enseignement de l'Église distribué en son nom à
ceux qui se préparaient au baplême ; ce qui, pour
le dire en passant, devait rendre vulgaire la preuve
tirée de Job.
Sur la fin du premier siècle, vivait S. Clément
Romain, disciple de S. Pierre, compagnon de
S. Paul dans son apostolat, et pape à son lour.
Après avoir, dans sa première épîlre aux Corinthiens, développé toutes les comparaisons que
lournit la renaissance des choses de la nature, et
donné même une poétique description de celle
du phénix (V cette description à l'art. Phénix),
ce grand docteur, qui, selon S. Irénée (ni. 5),
entendait encore retentir à ses oreilles la prédication des apôlres, en vient enlin aux preuves
de la résurrection tirées de l'Écriture, et les confirme toutes par le texte dc Job, d'après les Septante : El resusciiabis carnem meam hanc, quœ
omnia hœc perpessa est, n et vous ressusciterez
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celte mienne chair, qui a enduré loutes ces misères 1) (Clem. Rom. Épist. ad Cor i. c. 26. edit.
Migne. col. 266). Chacun saR l'autorité qui s'attache à un lel document, qui esl tout ce que
l'Eglise possède de plus imposant elde plus beau,
après l'Écriture sainte. Cette lettre esl citée avec
une déférence sans restriction et un respect illimité par tous les grands hommes de fantiquité
chrétienne, par S. Denys de Corinthe qni vivait
quatre-vingts ans après S.Clément (ap. Euseb. Hist.
ceci. IV. c. 25), par S. Irénée (loc. laud.), par
S. Clément d'Alexandrie (Slrom. 1. iv. p. 517), par
Origéne (lib. n De princip. c. 5), et par plusieurs
écrivains postérieurs dont la série comble, et au
delà, du moins par voie d'adhésion, la lacune qui
existe, quant à la présente question, entre S. Clément Romain et S. Cyrille de Jérusalem.
Les monuments figurés viennent à leur tour
attester la valeur qui fut toujours attribuée pendant les quatre premiers siècles au type de Job.
Personne ne nie qu'il n'ait été représenlé sur les
tombeaux comme figure de la résurrection. Or
lous les monuments romains qui le reproduisent
sont antérieurs à S. Jérôme. Le plus moderne de
tous, le sarcophage de Bassus, porte une date hypatbique qui correspond à 595, près d'un demisiécle avant la promulgation de la version du
solitaire de Bethléem. Les peinlures remontent
encore plus haut : elles appart eimenl aux cimetières de Domitille, de Saint-Calliste, des SainlsMarcellin-el-Pierre inter duas lauros; et selon les
juges les plus compétents, elles doivent s'échelonner au moins dans le cours du troisième siècle.
(Pour plus amples détails sur la question de Job,
voyez notre E.xplication d'un sarcophage chrétien
du musée lajndaire de Lyon, p. 45 et suiv.)
JONAS. — Il n'est pas une classe de monuments dans fantiquité chrétienne où fhistoire de
Jonas ne soit reproduite. Ou la trouve dans les
bas-reliefs des sarcophages (V Aringhi. i. p. 515.
n. p. 145. —Millin. iMidi de la Fr. pi. LXVU. 1),
sur les pierres sépulcrales (Perret, v. i. pi. LXVII.
II. pi. xxvni elpassim), dans les fresques des catacombes (Aringhi. i.'555. — n. b9.passim), sur des
médaillons de métal (Buonarr. Velri. tav. i), sur des
lampes (Sante Bartoli. Ant. Lucerne m. 29 et 50),
sur des pierres gravées (l'erret. v. iv. pi. xvi. n. 5.
8), sur des fonds de coupe de verre (Mamachi. i.
p. 255), sur des diptyques (d'Agincourt, Sculpt.
pi. xn. 5).
Jonas a toujours été regardé comme l'une des
figures les plus frappantes de Jésus-Christ (Petr.
Chrys. Serm. de Jonœ proph. signo). Sou histoire
est fréquemment citée par les SS. Pères comme
figurani la résurrection du Sauveur, et avec toute
sorte de raison, puisque le Sauveur s en était l'ail
à lui-inème l'application (Mattli. xn. 59), el aussi
la résurrection universelle, vérités essentielles
sur lesquelles il importait d'insister, parce qu'eRes
étaient violemment attaquées par les ennemis de
la foi chrétienne, comme nous l'apprenons de
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S. Augustin (Inpsalm. LXXXVIII). Nous ne saurions
nous dispenser de citer ici l'éloquent parallèle
qu'établit le même Père enlre Jonas et Notre-Seigneur : « Comme Jonas passa du navire dans le
ventre de la baleine, le Christ passa du bois (de la
croix) dans le tombeau, c'est-à-dire dans les profondeurs de la mort ; et de même que le premier
subit cette épreuve pour le salut de ceux que la
fureur de la tempête mettait en péril, ainsi le
Christ pour le salut de ceux qui sonl battus par les
Rots de ce monde. » El encore : « De même qu'il
fut d'abord enjoint à Jonas de prêcher aux Ninivites, et que néanmoins sa prédication ne fut entendue par eux qu'après sa sortie du ventre de la

la gueule du monstre, tantôt rejeté par ce monstre
sur la plage, tantôt couché ou assis sous la cucurréoosf i " f - t ^ ' " ' " ' ' '^ '^^ '•''"'t^' t«"tôt enfin
soit r
^"^^'^'"•^"t' ^»it so"s l'arbuste desséché,
soit sans aucun abri. Assez souvent, ces quatre
phases de son histoire sont réunies d ns le m me
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baleine, de même, bien que la prophétie eût été
d'abord envoyée aux gentils, elle ne leur parvint
qu'après la résurrection de Jésus-Christ » (Epist.
ad Deogratias. quasst. vi. De Jona. 54).
La représentation de celte histoire avait encore
le double but d'encourager les chrétiens dans les
temps de persécution, et, en offrant un acte de
foi à la toute-puissance de Dieu , de répondre aux
sarcasmes des païens contre ce fait qu'ils regardaient comme impossible, au lémoignage du même
Père (Epist. en. In quœst. vi de Jona. n. 50) : Hoc
genus quœsiionis multo cachinno apaganis graviter
irrisum animadverii. Jonas esl représenté, tantôt
introduit par un des hommes ^de l'équipage dans

tableau, comme dans une fresque du cimetière de
Saint-Gallisle (Bottari. LVI), OÙ elles se voient distribuées dans quatre compartiments distincts,
dont nous reproduisons les trois premiers. La dernière scène est surtout singulièrement touchante.
Pour en donner une idée, nous ne pouvons mieux
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faire que de metlre en parallèle un dessin de
M. Perret, que nous donnons ici (v. i. pi. LXVII),

avec un passage de S. Cyprien (Epist. xi), quî
semble en être la description : Juvenis anxius, el
cum qtiadam indignatione subiristis, maxillam
manu sustinens, mœsio vidtu sedebat, (( un jeune
homme anxieux, el montrant une tristesse mêlée
d'une certaine dose d'indignation, soutenant sa
mâchoire de la main, était assis portant la mélancolie sur son visage. »
Tous ces tableaux peints, sculptés ou gravés,
monlrent Jonas dans un état de nudité complète, exceplé peut-être une curieuse fresque du
cimetière de Saint-Calliste (Boltari. LXV), où il est
vêtu d'une tunique et élégamment drapé dans un
manleau ou pallium. Il esl couché, un peu soulevé
sur son coude, el sous les rayons du soleil figuré
par une tête radiée, selon le texte sacré : « Le
soleil frappa sur la tête de Jonas, et il suait, »
percussit sol super cajmt Jonœ, et œstuabat (Jonas.
IV. 8), Ailleurs, on le voit porter sa main sur sa
tête pour se préserver de la chaleur dont R paraît
vivement incommodé. Quelquefois même le soleil
esl vu, sous la forme d'une tête humaine sortant
d'un nuage, dardant ses rayons sur le prophète
couché à lerre, et accablé de lassitude (fresque du
cimetière de Calliste. BoRari. tav. LXV, V). Nous
avons un beau sarcophage tiré du cimetière du
Valican (Id. lav. XLII), OÙ la tempête qui fut
la cause de l'infortune du prophète esl représentée par une demi-figure ailée sortant de l'anfractuosilé d'une montagne el soufflant avec
fureur sur le navire. C'est évidemment une réminiscence de l'antiquilé, qui donnait des ailes aux
vents. Sur un autre bas-relief, elle est figurée
par un triton qui, dominant le vaisseau de Jonas,
souffie avec violence dans une conque (Id. tav.
LXXXV et cxxxvn). Il y a ordinairement sur le navire,
donl la lorme varie beaucoup selon les différents
monumenls, trois ou quatre personnages, dont
l'un tient Jonas par les jambes et l'introduit dans
la gueule du monstre ouverte pour l'engloutir.
Un bas-relief (Id. tav. xxxi) fait voir, à la
proue, à côté de cette scène, un jeune homme qui
semble répandre des larmes. Peut-être est-ce
Jonas lui-même, vu au moment où sa sentence
vient d'êlre prononcée : les bas-reliefs des calacombes offrent de nombreux exemples des diverses scènes de la même histoire ainsi rapprochées. Sur une pierre sépulcrale donnée par
M. Perret (v. pi. LVII) on voit Jonas, sous la figure
d'un enfant en bas âge, seul, debout en présence
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du monstre à la gueule béante ; il porte la main à
ses yeux, il pleure, et a l'altitude d'un petit enfant
effrayé. Ailleurs encore, les artistes l'ont représenlé comme un enfant : ce l'ait, souvent répété,
doR avoir quelque inlention allégorique; les
savants ne s'en sont point occupés.
Le monstre marin a toujours des formes bizarres et fantastiques; c'est quelquefois un capricorne (Bottari, tav. cxx). Il n'entre pas dans nos
vues de passer en revue les diverses opinions des
savants sur la nature de ce monstre, non plus
que les interminables controverses au sujet de
f arbrisseau qui abrita Jonas, controverses où l'on
vil deux grands génies et deux grands saints,
S. Augustin et S. Jérôme, dépenser, en sens opposé, tant d'érudition el d'éloquence. L'ancienne
Vulgate dit cueurbita, celle de S. Jérôme hedera.
Qu'il nous suffise de constater que les artistes
chréliens ont à peu prés constamment adopté la
première. On en conclut que les représentalions
diverses de fhistoire de Jonas sont antérieures à
la version de S. Jérôme, c'est-à-dire à l'an 58i.
Quoi qu'il en soit, voici une sculpture de sarcophage antique (De' Rossi. Bull. 1806. p. 46) qui
semble avoir été inspirée par la version de saint
Jérôme. On peut voir dans les Hagioglyjda de Ma-

carius, édités par le P Garrucci (p. 211), une curieuse dissertation sur le monstre marin el sur
Yarbusle de l'histoire de Jonas.
JOSEPH (LE PATRIARCHE). — L'histoire de
Joseph présentait dans toutes ses circnuslances
une figure saisissante et comme un calque fidèle
de celle du Rédempteur; el les premiers chrétiens
ne pouvaient trouver un sujet plus propre à leur
rappeler les persécutions et les douleurs infligées
à l'Romine-Dieu, douleurs et persécutions d ni
toute sorte de m.otifs leur interdisaient, comme
on sait, la représentation directe. Les Pères aimaient à proposer aux fidèles les enseignements
qui ressortent du rapprochement de la figuie avec
la réalité, et les monuments, (|iii n offrent d'ordinaire que la traduction matérielle de leurs leçons
orales, durent reproduire souvent la figure de
Joseph.
Cependant ces images ne sont arrivées qu'en
petit nombre jusqu'à nous, et celles que nous
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possédons sonl d'une antiquité fort contestable. Ce nes traditions commencent à s'altérer, il est d'un
âge mûr, tantôt chauve (Bottari. tav. LXXXVI), tanque nous connaissons de plus ancien et de plus
tôt la tête couverte d'une épaisse chevelure (Id.
curieux en même temps à cet égard, c'est une
LXXXV. — Allegranza. Monum. sacr. di Mil. lav. iv);
peinture d'un manuscrit grec de la Bibliothèque
impériale de Vienne, que d'Agincourt croit pou- il esl ordinairement vêtu de la tunique et du pallium; mais s'il esl figuré avec quelqu'un des attrivoir faire remonter au quatrième ou au cinbuts de sa profession, qui, selon l'opinion comquième siècle (V. Allas, pi. xix. Peinture). En
tète du tableau, el dans des proportions plus éten- mune, élait celle de charpentier (V Molanus. De
dues que le reste, on voit Joseph essayant de dé- hist. SS- imag. p. 269), par exemple avec la scie,
tourner la main droile de Jacob de la tète
comme dans un diptyque de la cathédrale de
d'Éphraim pour l'attirer sur celle de Manassé,
Milan (Bugati. Memor. di S. Celso. p. 282), ou
afin d'obtenir pour celui-ci la première bénédic- avec Yascia, comme sur le sarcophage de S. Celse
tion que le vieillard destinait à son irère(Genes. de la même ville (Bugati. op. laud. p. 242), alors
XLVIII. 17). Au-dessous de ce sujet iirincipal, dans il porte le costume des travailleurs, cheveux courts,
une série de petits compartiments, sont reproduits
tunique à une seule manche.
les faits les plus saillants de la vie du patriarche.
Dans lous les sujets, S. Joseph garde la poOn le voit lour à tour racontant son songe à ses
sition modeste que lui assignent les récits évanfrères, arrivant auprès d'eux dans la campagne où
géliques, loujours sur le second plan, dans une
ils gardent leurs troupeaux, expliquant le songe
attitude méditative. On le voit évidemment péde Pharaon, enfin célébrant les funérailles de son
nétré de son devoir de protecteur de la Ste Fapère. La Sainte-Cliapelle de Paris possédait une
mille; R veille sur elle avec amour, se tenant
magnifique sardonyx, aujourd'hui au cabinet na- ordinairement debout derrière le siège de la Ste
tional, que l'on a cru longtemps représenter JoVierge quand l'enfant Jésus repose sur ses genoux,
seph expliquant le songe de Pharaon. Peiresc a fait
et quelquefois même étendant sa main, en signe
justice de cette attribution fantastique et prouvé
de protection, sur leur tête (l'erret. vol. v. pi. xu) ;
que c'esl Germanicus rendant comple à Tibère de
si le divin enfant esl dans son berceau, S. Joseph
ses expéditions guerrières (Cf. Millin. Midi de la
est assis auprès
Fr t. I. p. 95). Aringlii et Boltari croient voir
de ce précieux
dans une fresque du cimetière de Calliste (tav. LVII)
trésor Bandini a
Joseph accompagnant les restes de son père de
publié un ivoire
l'Egypte à la sépulture de ses ancêtres, dans la
anlique (ln tavallée de Mambré. Si celle attribution était fondée,
bulam eburn. in
et nous aurions beaucoup de peine à l'admeltre, il
fine)
où se monseraR étonnant que ces antiquaires eussent pris
tre
une
double
pour des chrétiens condamnés ad avenus huit perscène
:
en
haut,
sonnages qui, dans l'autre partie de la même frise,
montent et descendent plusieurs escaliers en por- le songe de S.
Joseph ; un ange
tant avec efl'ort des sacs sur leurs épaules. Cette
ailé
se lient prés
peinture devrait plutôt être relalive au,v provisions
de son lit, et
(lue fil Joseph pour nourrir l'Egypte pendant les
sept années de disette, et ces huit hoinmes repré- étend la main
vers lui en signe
senteraient les manœuvres qui portaient les sacs
d'allocution :
de blé dans les greniers publics. Mais lout ceci est
Noli timere acciplus que problématique. L'histoire du patriarche
perellariamconse Irouve retracée à peu près dans tous ses détails
tuam
sur un curieux vase hexagone en ivoire conservé jugem
(Matth. 1. 209).
dans le trésor de la cathédrale de Sens, mais d'une
A la partie infébasse époque et d'un mauvais style (V Millin.
Voyage dans le midi de la France. Atlas, pi. ix. rieure, c'est le voyage à Bethléem; l'ange conduit
la monture sur laipielle la Ste Vierge est assise,
XA-.\B) .
le bras droit passé autour du cou de Joseph, dont
la figure respire un respect affectueux. Nous ne
JOSEPII (S.). — Il n'existe pas, à notre con- saurions mieux faire que de reproduire ici cet
intéressant monunient.
naissance, de monumenls antiques où S. Joseph
soit représenté isolément. 11 paraît comme personnage accessoire là où la vérité historique
JOUETS D'ENFANT TROUVÉS D.^XS LES TO.Mexige sa présence, par exemple dans les sujets de
BEAux GHRÉT1E.VS.— Uue liabdude funéraire que nous
la nativité de Notre-Seigneur, de l'adoration des
révèlent invariablement les sépultures de tous les
bergers, de l'adoration des mages, du recouvrepeuples de fantiquité consistait à renfermer dans
ment de Jésus au temple (V. les articles réponles tombeaux les objets que le défunt avait le
dant a ces mots). En général, il est jeune dans
plus affectionnés pendant sa vie (V. l'art. Objets
les monuments des quatre premiers siècles, et
trouvés dans les tombeaux). Mais, chez les chréap res cette époque, c'esl-à-dire lorsque les bontiens, cet usage était vivifié par la foi, et un pieux
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symbolisme était caché pour eux sous une pratique purement profane el superslilieuse chez les
anciens. Ainsi les jouets d'enfant recueillis en si
grand nombre dans les catacombes romaines el
conservés dans le inuiée chrétien du Vatican
avaient surtout pour but de rappeler cette sentence de l'Évangile si importante [lour le règlement
de la vie chrélieime (Matth. xvm. 2. — Cf. 1 Cor
Mil. 11) : « Si vous ne vous convertissez pas el ne
devenez semblables à des enfants, vous n'entrerez
point dans le royaume des cieux. » Nous trouvons, ce semble, une preuve nouvelle à l'appui de
celte observation que nims empruntons à l'abbé
Cavedoni (Ragguaglio Critico dei mon. délie art.
Crist. p. 42), dans ce fait que des objets de cette
nalure se révèlent quelquefois dans les tombeaux
de personnes adultes : témoin les poujjées d'ivoire
que fournit, entre mille autres clioses, le cercueil
de Marie, femme d'Honorius ct tille de Stilicon
(Cancellieri. De secret, basilic Vatic. ii. 995
seqq.).
Boldetti (p. 490 segg. lav. i) énumére les principaux jouets d'enfant recueillis dans les divers
cimetières. Ce sont : 1° des espèces de marionnettes ou j)ouj)ées
d'ivoire ou d'os, que les Latins
appelaient crejmnd'ia. Buonarruoti
(Prefaz. p. xl) avait observé dans
le musée Carpegna plusieurs de
ces marionnettes ayant les jambes
et les bras détachés, de manière
à s'ajuster ensemble et à se mouvoir au moyen d'un fil métallique,
et provenant des cimetières de
Saint-Calliste et de Sainte-Priscille. Le P Lupi, l'un des antiquaires qui ont le plus parcouru
les catacombes, atteste que ces
marionnettes sont au nombre des
objets qui se rencontrent le plus
souvent dans les tombeaux d'entants (Dissert, e lett.... t. n. p. 17.
21). Nous possédons un objet de ce
genre, provenant du cabinet de M. l'abbé Greppo.
En voici le dessin.
2° De petits vases de lerre cuite, destinés à
recueillir les étrennes. Le musée Carpegna en
possédait un qui avait la forme
d'une tôle humaine (Buonarr.
ibid.]. La planche de Boldelti citée
plus haut présenle un de ces vases
lout semblable aux salvadanaj ou
tirelires, encore aujourd'hui en
usage chez les mifanls.
5° De petits masques d'ivoire
ou de lerre cuite (lloldelti. —Buonarr. loc. laud.) composés de plusieurs morceaux.
4" Des clochettes, tintinnabula, usitées chez les
anciens pour l'amusement de f enfance; c'est un
des objels le plus fréquemment trouvés dans les
cimetières chrétiens el dans beaucoup d'anciennes
églises de Rome.
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AKTIQ. ClIRÉT.
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5° Les bulles, qni se porlaient au cou en guise
d'amulettes. Pour rendre compte de la présence
des objets de celle nalure dans les cimetières
clirétiens, il n'est pas nécessaire de se n'porter,
comme le fail Raoïil-Rocbetle (Mém. de l'.Acad.
des inscr., t. xm,, p. 755), aux pratiques du paganisme; il est bien plus nalurel d'en faire remonler
l'usage aux phylactères des Juifs, ainsi ipie nous y
autorise S. Jean Chrysoslome (Homélie LXXII).
C'étaienl ordinairement des espèces de reliquaires
ou encoljna, comme ceux qui avaient été déposés
dans de très-anciens sépulcres du Vatican (Bottari. i, 155. — V les fig. de notre art. Encolpia),
quelquefois de simples boites à parfums comme
celles qu'a fournies le sarcophage de l'impératrice
Marie (Cancellieri. Op. et loc. laud.). Fabretti
(p. 574. LIX) publie trois petites tessères, portant
chacune le nombre heureux de six, et extraites
du tombeau d'un enfant au cimetière de Calliste.
6° Voici, d'après M. Perret (vol. iv. pi. vm. n. 5),
un fragment d'un petit
cheval en terre cuite,
que trouv.i M. Paris au
\'^ '"'">.V' ii'-i
cimetière de Saint-Sébastien.
Nous ne devons pas
dissimuler que les objels de celle nalure, quand ils sont fixés à l'extérieur des loculi, n y figurent souvent que comme
simples ornemenls ou comme moyen de reconnaissance.
JOURDAIN (FLEUVE). —Le fleuve du Jourdain
est représenté dans les monumenls antiques, et
en particulier dans les sculptures des sarcophages
(Boltari. lav. xxix), à peu près comme les personnifications des fleuves dans l'antiquité païenne. C'est
un vieillard, un roseau à la main, une couronne de
roseaux sur la tête,.et appuyé sur une urne d'où
s'échappe la source. Il figure de la même manière
dans la mosaïque de Saint-Jean in fonte de Ravenne, avec son nom écrit au-dessus de sa tête,

ioun,\NN (Ciamp. Vd. mon. i. tab. I,NN) el dans une
miniature du Livre des Juges de la Vaticane, La
mosaïque de Sainte-Marie in Cosmedin de la même
ville (Id. ibid. u. tab. xxm) reproduit aussi ce type
mythologique, mais avec cette différence que deux
pattes d'écrevisse remplacent sur la têle du vieillard la couronne de roseaux.
26
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mente par la soif dans le désert : il s'y trouve
toujours deux Israélites saisissant par les bras
Moïse qui semble résister à leur violence. Ils lui

Le fleuve lui-même est figuré dans quelques
sculptures retraçant l'enlèvement d'Élie (Bott.
tav. LU), dans une peinture du baptême de JésusChrist au cimetière de Pontien, dans une aulre
fresque du cimetière de Calliste (Bottari. LXXII),
sur un médaillon de bronze représentant le baptême de Notre-Seigneur, avec le nom du fleuve en
bas : lORDA (Vettori. Num. œr. explic Frontisp.),
dans quelques fonds de coupe, où il coule aux
pieds du Sauveur (Buonarr. lav. vi. 1), enfin dans
certaines mosaïques, comme celle des SanitsCôme-et-Damien à Rome (Ciampini. Vet. mon.n.
tab. xvi) avec finscriplion : IORDANES. Quelques
sarcophages (Boltari. xv el xxxm) font voir, sous
les pieds de Noire-Seigneur assis et enseignant,
une demi-figure humaine tenant des deux mains
un voile qui, enflé par le vent, s'étend en arc sur
sa tète. On a quelquefois supposé (Cavedoni. Ragguaglio crd.... p. 50) que c'était encore femblème
du Jourdain, sur les bords duquel Jésus-Christ
expliquait souvent sa doctrine (Cf Marc. x. 1. —
Joan. x. 40). (V fart. Cid.)

reprochaient amèrement, comme on sait, de les
avoir tirés de l'Egypte pour les faire mourir de
soif, et telle était leur exaspération, qu'ils furent
J U I F S REPRÉSENTES SUR LES MONUMENTS CHRETIENS.
sur le point de le lapider, comme il le dil luimême (Exod. XXIV. 4). Ce qui donne une force
— Les sarcophages, à l'exclusion de totde aulre
classe de monuments, offrent dans leurs sculp- décisive à cette interprétation, qui du reste laisse
place au sens figuré, c'est que la scène en questures des Israélites coiffés de certains bérets plats
et marquetés de petits points (V.Bottari. lav. LXXXV tion ne manque à peu près jamais de précéder le
miracle de l'eau jaillissant du rocher sous la
et passim. — Millin. Midi de la Fr. pi. LXIV et
passim. — Musée lapid. de Lyon. n. 704). Celle baguette du législateur, miracle qui fut la réponse
coiffure ne leur est attribuée que dans les sujets aux plaintes et aux murmures des Israélites, et
relatifs au voyage dans le désert, par exemple qu elle ne s'observe nulle part ailleurs. Au surplus, s'il était question de l'arrestation de S.
dans le fait si souvent reproduit de Moïse frappant
le rocher (Exod. xvn), dans celui du même Moïse Pierre, les bérets plais que portent invariablement
expliquant le livre delà loi [E.xod. xxiv), sujet dont les deux acteurs de cet acte de violence seraient une
nous ne connaissons qu'un seul exemple, et fort exception unique et inexplicable dans de telles
douteux (Bottari. ibid.), dans la représentation du conditions. Observons encore que, dans ces diftérents sujets, Moïse a toujours la tèle découverle,
passage de la mer Rouge (Millin, loc. laud.). Ces
les Israélites qui l'entourent portent seuls la
mêmes bérets paraissent encore dans une scène
coiffure en question. Le reste du costume de ces
que lous les archéologues, Aringhi, Boltari el
Israélites consiste en une lunique courte, un
même le judicieux Buonarruoti, ont prise pour
l'arrestation de S. Pierre (V. les art. Mo'ise et sagum fixé sur l'épaule par une fibule, et des sandales comme il leur était prescrit dans la loi d'en
Pierre [S.] et S. Paul); nous ne devons pas dissimuler que telle est encore l'opinion des archéo- user en voyage (Exod. xn. 11). 11 est probable que
le béret était aussi une coiffure de voyage usitée
logues modernes.
chez les Juil's du lemps où ces urnes sépulcrales
Mais il est à nos yeux indubitable qu'R s'agit
ont
été sculptées.
avant tout de la révoRe du peuple de Dieu tour- (
JUGATIO.

V. l'art. Canon, 4»

K
KYRIE ELEISON. — Ce sont deux mots
grecs qui signifient : Domine, miserere, « Seigneur, ayez pitié. » C'est une formule de prière
qui, dans sa brièveté, renferme l'aveu implicite
de toutes nos misères, et la confiance que le Dieu

que nous invoquons nous viendra en aide dans
tous nos besoins et dans lous les périls qui menacent notre âme. Isaïe (xxxm. 2) priait par une
formule presque identique : Domine, miserere
nostri, te enim expedavimus, « Seigneur, ayez pilié
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de nous, car nous vous avons attendu.» Et Baruch (c. m) : Audi, Domine, ei miserere, « écoutez.
Seigneur, el ayez pilié. » C'est le cri de détresse
de lous les malheureux, c'esl celui qu'adressaient
au Sauveur tous ceux que quelque grande misère
attirail sur son passage : les aveugles de Jéricho
(Matth. XX, 50) : (( Seigneur, ayez pitié de nous,
fils de David ; » la Chananéenne (Matlh. xv. 22) :
<r Ayez pilié de moi. Seigneur, fils de David; » les
dix lépreux (Luc xvn. 15) : « Jésus, notre maître,
ayez pitié de nous. »
Aussi l'Église commença-l-elle à adopter celle
invocation en faveur des caléchumènes et des pénileiits, qni sont les aveugles et les lépreux spirituels. C'est un touchant spectacle que celui de
toute l'Eglise assemblée, priant pour ces deux
grandes classes d'infirmes; il nous est révélé par
les Consiitutions apostoliques (vm. 0). Le diacre
énonçait à haute voix une série de demandes en
leur faveur, et après chacune de ces demandes, un chœur d'enfants disait : Kyrie, eleison, et
le peuple lout d'une voix répétait les mêmes paroles.
A farticle Litanie, on verra quelques-unes des
circonslances où la hturgie primitive a placé celte
invocation. R s'agit ici de la messe. Or l'usage de
la réciter à la messe est de toute antiquité (V. Giorgi.
Liturg. Roman, pontif. l. m. c. 12 seqq.). Cependant il n'en existe pas de Iraces connues avant
S. Sylvestre, qui, selon Hugues Victorin (1. n Offic. c. 14), l'y aurait introduite vers l'an 520,
l'ayant empruntée aux Grecs, qui f emploient trèsfréquemment à toutes les heures de l'office.
Une opinion vulgaire, autrefois fort répandue,
en attribuait l'introduction dans la messe à S. Grégoire seulement. Mais c'est à tort, car il est constant qu'ehe avail élé adoptée soixante ans avant
ce pape, soit par le saint-siège, soit par toutes les
provinces de l'Italie et de la Gaule. Nous en avons
pour preuve le troisième canon du deuxième concile de Vaison, tenu en 529 : Et cjuia tam in sede
apostolica, quam etiam per totas orientales d lla-

I.ADARUH COIVSTAIVTIIMEN. — I. —
Voici la description qu'en donne Eusèbe, qui atte-te l'avoir vu plusieurs fois — quod ct nos al'iquolies vidisse meminimus (Vit. Constantin. 1. i.
c. 51), « C'était une haste allongée revêtue d'or, et
munie d'une antenne transversale à l'instar delà
croix. Au-dessus, à la sommité de cette même
haste, élait fixée une couronne d'or el de pierreries. Au centre de la couronne était le signe
du nom salulaire (de Jésus-Christ) : à savoir
un monogramme désignant ce nom sacré par
ses deux premières lettres groupées, le P au
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liœ provincias dulcis et nimirum salutaris consuetiulo est intromissa, ut Kyrie eleison frequentius
cum grandi affedu d compiindione dicatur, placu'd etiam nobis, ut in omnibus ecclesiis nostris
isla tam sanda consuetudo, et admaiuiinum, et ad
missas, et ad vesperam, Deo propitio, admittatur
Mais, dans rantiquité proprement dite, il n'y
avait rien de fixe sur le nombre de fois qu'on devait le dire, de lelle sorle que le célébrant le répétait à son gré aussi souvent que sa dévotion le
lui inspirait. 11 en était encore ainsi du temps de
S. Grégoire et pendant les siècles suivants; quand
le pape célébrait, c'était lui qui en fixait le nombre ; et les chantres continuaient jusqtfà ce qu'il
leur fît signe de cesser : Ut ei aiinuai si vult mutare numerum Idaniœ (Ord. Rom. 1. 9). Ce n'est
qu'au onzième siècle qu'il fut prescrit de ne le
répéter que neuf fois, y compris le Chrisle eleisonqui se dil trois fois. Dans le rite ambroisien, on
dil trois fois le Kyrie eleison : après le Gloria in
excelsis, après l'évangile, et à la fin de la messe.
Dans le rite latin, cette invocation se répète neuf
fois, comme nous l'avons dit : trois fois pour le
Père, trois fois pour le Christ son Fils, Chrisle
eleison, trois fois pour le Saint-Esprit. Mais pourquoi adresse-t-on le Kyrie trois fois au Père, et
trois fois au Saint-Esprit? C'est parce que ces deux
personnes seules n ont qu'une nalure. On dit trois
fois Chrisle eleison au Fils, parce que, bien qu'il
soit de la même nature que le Père et le Saint-l^sprit, il en a une seconde, la nature humaine,
qtfil a adoptée, et dans laquelle il a été oint par
son Père, undus, ce qui est la même chose que
Christus. On verra dans les auteurs lilurgisles
plusieurs autres raisons expliquant l'usage de lépéler neuf fois le Kyrie a la messe. Consulter surtout Durand (Ration, iv. 12), Crispi, archevêque
de Ravenne (Myster. evang. leg.), Martène (De
ant. Eccl. rit. c. iv). Le Brun (i. lOi), Grancolas
(Les anciennes liturgies. 461). Le Kyrie eleison
fut aussi employé comme acclamation dans les
conciles (V. l'art. Acclamations).

milieu du X (V- l'art. Monogramme du Chrisl).
« Ces mêmes lettres, l'empereur eut la coutume
de les porter depuis lors sur son casque. Or à
l'antenne du labarum qui est obliquement traversée par la haste était suspendue une espèce de
voile, ou tissu de jiourpre, enrichi de pierres précieuses artistemenl combinées entre elles et qui
éblouissai(Mit les yeux par leur éclat, et de broderies d'or d'une beauté indescriptible. Ce voile fixé
à l'antenne était aussi large que long, et avait à sa
partie supérieure le buste de l'empereur chéri de
Dieu el de ses enfants, brodés en or, ou plutôt
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peut-être leurs médailles en or, suspendues audessous de la bannière. L'empereur usa toujours
de ce salutaire élendard, comme d'un signe protecteur de la puissance divine contre ses ennemis,
et fit porler dans toutes ses armées des enseignes exécutées sur le même modèle. »
Après cette description, on ne peut se dispenser
de citer celle que le poëte Prudence a donnée de
ce même étendard (Contra Symm. i) :
Christus purpureum gemmanli textus in auro
Signabat labarum. Clypeorum iiisignia Chrislus
Scripserat. Ardebat suinmis cru.v addita ciistis.

Quelle que soit la variété des types du monogramme, soil sur les monnaies de Constantin luimême el sur celles de ses successeurs, soit sur les monuments de différents genres, il
ne nous paraît nullement douteux que le labarum ne portât
la première forme, celle qui est
incontestablemenl la plus ancienne avec le X oblique, i^. Le
texte d'Eusèbe nous semble suffisamment clair à cet égard :
Liltera P in medio sui decussata.
C'est ainsi qu'il paraît sur un
beau sarcophage du Valican
(Bottari. tav. xxx) et sur une
lampe dc la colleclion de Passeri
(Giorgi. De monogram. Ghrisii.
p. 10. n. 1).
Pour tout le reste, il esl
rare que les labara représentés
sur les diverses classes de monuments soient parfaitement conformes à la description d'Eusébe.
Ainsi beaucoup n'ont pas la draperie, par
exemple le sarcophage cité ; d'autres, tels que la
lampe de Passeri, au lieu des effigies des empereurs, font lire sur cette draperie, ou sur un cartel qui en tient lieu, les paroles de la vision de
Constantin : EN TOÏ || TO NIK.V ; dans d'autres enfin
(V. Garrucci. Monde di Coslani. — Velri. 105),
le monogramme est tracé sur le voile, au lieu
d'être renfermé dans la couronne; et c'est le
type le plus commun sur les médailles. Ces différences ont pu se produire du vivant même de
Conslanlin, à raison des différentes officines d'où
sortaient les enseignes ; mais encore une fois,
elles ne sauraient prévaloir conire le témoignage
d'un témoin oculaire qui a dû décrire le véritable
type.
Les successeurs de Conslanlin maintinrent religieusement l'usage de cet étendard sacré ; ils se
firent quelquefois représenler au revers de leurs
monnaies, appuyés sur le labarum chrisme. On
en a des exemptes depuis Constans I, Vetranion,
Magnence, etc. (V. Cohen. Médailles imp. t. vi. pi.
vn. 112. vm. 10. ix. 2. x. 0, el notre art. Numismatique, II).
En haine du christianisme qu'il avaR apostasie,
Julien supprima le monogramme du labarum. Baro-
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nius (Ad ann. 565, n. 27 50) affirme qu'il n'y fut
réintégré que sous Gratien; mais nous ferons observer que les monnaies de Jovien, successeur
immédiat de l'Apostat (Cohen, ibid. xm. 21), présentent le même type que ci-dessus, c'esl-à-dire
l'empereur appuyé sur le labarum orné du monogramme, ce qui ne permet guère de douter que
ce signe sacré n'eût été déjà rétabli par ce prince
sur les étendards de son armée (V l'art. Numismatique).
Il, — Le labarum de Constantin, celui-là même
que, dés le lendemain de sa vision, il fit e.xéculer
en or et en pierreries par ses orfèvres, et qui servit de type à tous les aulres, fut conservé, dit-on,
comme une relique. Socrate suppose que de son
temps, c'est-à-dire vers l'an450 (Hisi. eccl.i. 2),
on le gardait dans le palais de Constantinople, el,
si l'on en croit Théophane, cité par TRIeinonl
(Empereurs, iv. 12), R s'y voyait encore au neuvième siècle.
Constantin faisait porter le labarum sacré partout où il voyait que ses troupes fléchissaient, el
aussRôt, dit Eusèbe (Vd. Const. n. 7), Dieu, récompensant sa foi, faisait pencher la victoire de
ce côté-là, et meltait les ennemis en fuite.
11 choisit parmi ses gardes cinquante des plus
forts el des plus courageux, et qui en même temps
étaient le plus animés de la crainte de Dieu, pour
se tenir loujours aulour de cet étendard et le
porler alternativement (V l'art. Staurophori).
Ceux qui le portaient, d'après le récit du même
historien (Ibid. c. ix), n'étaient jamais blessés dans
le combat, et il raconte que, dans une occasion
périlleuse, celui qui le tenait s'étant effrayé, et
l'ayant passé à un autre pour s'enfuir, fut aussitôt percé d'un dard qui le Iua, tandis ciue l'autre
ne reçut pas un seul coup, bien que plusieurs
traits vinssent se fixer dans la hampe de bois.
Eusèbe atteste avoir appris ces faits de la bouche
de Constantin lui-même.
Ce qui reste du moins incontestablement élabli,
c'est la confiance qu'inspirait ce signe auguste, la
vaillance qu'il douuait aux armées clirétiennes
ella terreur qu'il portait dans les rangs ennemis.
C'est ce qui se vit nolamment à la balaille d'Andrinople entre Constantin et Licinius : la vue seule
de l'étendard sacré glaçait d'effroi les soldats de
ce dernier, et « partout où fut portée la croix, la
victoire la suivit (Euseb. ibid. xu). » On sait encore que, avant la bataille de Chrysopolis donnée
peu après, ce môme Licinius, instruit par une
expérience chèrement achetée, recommanda à ses
soldats de se défier de la vertu fatale de la croix
qui brillait sur l'étendard de Constantin, tandis
que, au coniraire, l'empereur chrétien excitait
les siens par ce signe puissant (Id. ibid. L n,
c. 12).
Ceux quî portaient le labarum s'appelaient draconarii, d'un nom continué après la substitution
du monogramme du Christ au dragon ou serpent
qui auparavant décorait les enseignes romaines
(V. l'art. Draconarius). Théodose le Jeune, en 416,
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leur accorda de grands et nombreux privilèges,
dont Baronius donne Pénuméralion (yl?i. 512,57).
On a proposé du mot labarum, que d'autres
écrivent laborum, des élymologies fort diverses, et
enlre lesquelles il serait difficile de choisir, car
elles manquent également de fondement; nous
nous abstenons pour ce motif de les rapporter ici
(V. Yarl.Monocjramme du Christ).
L.4,ÏQUE (AA'iR.éï). — Ce mot, dérivé de
Àa:',-, « peuple, » a été employé, dès les premiers
siècles, par les auteurs ecclésiastiques, pour désigner tous les fidèles qui n'appartenaient point au
clergé. Nous avons ces paroles remarquables dans
l'épître de S. Ignace aux Magnésiens (p. 55. — Cf
Suicer. ad v. Aaïxd;) : « De même que le Seigneur
ne fait rien sans son Père, ainsi vous ne devez rien
faire sans l'évêque, que vous soyez prêtre, diacre
ou la'ique. » On renconlre souvent dans les Canons
apostoliques celte expression : « Si quelque clerc
ou laïque, « et n ; !i>.ï)poco; yi Xa'ùo; (can. xiii et
passim). S. Justin le Martyr (Resjmns. ad quœst.
oW/;.xGvii) dit : Filiam sacerdotis fornicantem igné
comburd; viri vero LAIGI lajndibus enecat. Justinien a la conslitntion suivante (Ad Epijdian. Conslaniinop.) : LAicus non statim ad episcopatum
traducilor. Theophylacle (In cap iv Marci) énumére ainsi les divers ordres de l'Église : « Les uns
sont vierges et solitaires ; d'aulres vivent dans les
monastères et les congrégations ; d'aulres enfin
sonl LA'ÎQUES el mariés. « Cette distinction enlre
les laïques et les clercs, follement niée par quelques modernes, entre autres par Nicolas Rigault
{Not. in Cyprian ejnst. u), Claude Sanmaise et Jean
Seldenus (Cf Bingham. i. 42), se trouve également
exprimée de la manière la plus nette dans une
foule d'auteurs latins des Irois premiers siècles.
Rien n'est plus clair que ces paroles de S. Clément
Romain : « Au souverain prêlre des attributions
spéciales ont été données, aux prêtres un lieu
propre, et aux clercs inférieurs des ministères
particuliers; le LAÏQUE obéit à des préceptes laïques.))
Tertullien, censurant la légèreté et la témérité des
hérétiques en matière d'ordinalion (De prœscript.
xLi), dil : (I Aujourd'hui prêtre, qui demain laïque,
car ils confèrent même aux laïques les fonctions
sacerdotales. » (V. aussi id. De fuga in persecut. n.
— De bajji. xvm el jmssim). S. Cyprien n'est pas
moins formel (Ejnst. LV. p. 244. edit. Oxon. Epist.
LIX. p. 205); dans ce dernier passage, il faitressortir la diflérence des devoirs des laïques d'avec
ceux des prêtres : Viderint LAIGI hoc quomodo curent; sacerdotibus labor major incumb'd. Pour
plus de développement, V. noire article Ordres
ecclésiastiques.
On Irouve dans les documents des premiers
siècles des dénominations équivalentes, mais qui
tendent au même but, la distinction des clercs
d'avec les laïques. Ainsi piorocoi, sicculares, du
mot fiio;, vie, el /coiaixt,!, mundani, iiarce que
les laïques mènent une vie séculière ; mais ces
noms distinguent les laïcjues non-seulement d'avec
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les clercs, mais encore d'avec les ascètes qui vivaient solitaires, et s'étaient affranchis des soins
et des occupations du monde (S. Chrysost. Homil.
III In Lazar. Homil. xxm ln Roman.). L.s fidèles
étrangers à la cléricature étaient encore appelés
î(5'iwTai, id'iotœ, c'est-à-dire hommes privés, S. Paul,
comme on sait, s'était servi de cette expression
(1 Cor. xiv. 10), et on la traduit ordinairement par
«ignorant», indodus ; S. Chrysoslome (Homil.
xxxv. In 1 Cor xiv) veut au contraire qu'elle signifie la'ique : tS'((irr,v <5è' TÔ'^ Xamo-/ "At-^Ei ; et Théodoret
est du même avis (ln 1 Cor. xiv) : « S. Paul appelle
idiotam, ISiùrni, celui qui esl constitué dans fordre
des laïques. » On peut citer aussi dans le même
sens Origéne (Contra Celsum. 1. vn), et mieux encore Synesius, qui oppose sans cesse le mot iSiàry.^
à h^s.'ii, « sacrés. » Ainsi, parlant quelque part
(Epist. Lxvn) des clercs qui avaient mérité d'être
privés de leur office, il dil : (( Avec ceux-là, il faut
traiter comme avec de simples particuliers, i>;
La distinction des laïques et des clercs peut,
jusqu'à un certain point, être établie d'après les
classifications des monuments épigraphiques chrétiens faites au Latran par M. De' Rossi.
LAMPES CHRÉTIENNES. — 1 — L'usage
de placer des lampes dans les sépultures fut commun à tous les peuples de l'antiquité. C'est à tort
que quelques anlii|uaires ont regardé cette pratique chez les chréliens comme une imitation du
paganisme ; les fidèles l'avaient reçue des Juifs
(Catalani. C ommen t. ad ri Iua l Roman. Vil. v\ c l . 7),
el, pour eux comme pour ces derniers, les lampes
étaient le symbole de la lumière éternelle que
fÉglise implore en faveur des défunts, et, mieux
encore, de la gloire dont les saints jouissent au
sein de Dieu, après avoir brillé pendant leur vie
des splendides lumières de la foi (Hieron. .Advers.
Vigilant, et Vit. Paulœ) : Ad significandum lumine
fidei illuslratos sanctos decessisse, et modo in superna patr'ia lumine gloriœ splendere Ils rappelaient ainsi la promesse du Sauveur (Matth. xm.
45) : Justi fulgcbunl sicut sol in rcgno Patris eorum,
« les justes brilleront comme le soleil dans le
royaume de leur Père; » et ils aimaient à exprimer dans leurs épitaphes, sous mille formes variées, les espérances que cette promesse fait naître,
la lumière élant un des principaux éléments du
bonheur céleste, et cette lumière n est autre que
le Christ lui-même (V. l'art. Lu.c) :
i,vcE -NOVA FnvEnis LVX T:BI CIIniSTVS A D E S I ,

est-il dit du préfet Probus (ap. Boltari. i, p. -lô).
Ceci a donné lieu à la supposition, évidemment
exagérée, que la plupart des lampes qui, en
nombre presque infini, enrichissent aujourd'hui
les musées de l'Europe, eurent une deslinalion
funéraire. Il est très-vrai que, dans les catacombes
de Rome, comme dans celles de Naples, de Corneto, etc., on en a trouvé, et on en trouve encore
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presque à chaque pas, fixées à l'extérieur des
niches sépulcrales, quelquefois même à l'intérieur.
Le P. Lupi (Epitaph. Sever. p. 116) donne le dessin
du loculus entr'ouvert de CONSTAKTIA, vierge et
martyre, devant lequel brûle une lampe assujellie
avec du mortier ; les lampes placées dans de telles
conditions sont presque toujours d'argile.
Outre les lampes proprement dites, il s'est rencontré dans un corridor du cimetière de Cyriaque,
renfermant des tombeaux de martyrs, des espèces
de bougeoirs en lerre cuite, propres à recevoir
des chandelles, et placés, comme les lampes, dans
des niches (V. Marchi. p. 111).
Mais enfin, ce qui doit décidément faire abandonner l'ancienne opinion attribuant à la majeure
partie de ces lampes une destination funéraire,
c'est qu'il s'en découvre lous les jours des quantités énormes, et même des fabriques entières en
diverses localités de Rome et notamment au mont
Avenlin, et dans les ruines du palais des Césars.
Ce dernier fait s'explique, sans remonter aux
fidèles qui, dès le temps de Néron, se recrutaient
dans la maison même des maîlres du monde, par
les séjours passagers que firent dans ce palais
plusieurs des empereurs chrétiens, Constantin
d'abord, puis Constant, Honorius, Valentinien III,
Pétrone-Maxime, Sévère (ce sonl eux que mentionnent en particuher les chroniqueurs el les poêles).
On sait aussi que plus tard les empereurs byzantins pourvoyaient à l'entretien de ce palais par des
fonctionnaires ad hoc, dont on peut suivre les
Iraces jusqu au huitième siècle (V. De' Rossi. Bullet.
1° fasc. 1867).
On doit conclure de toutes ces découvertes que,
en outre de leur service funéraire, les lampes
chrétiennes, comme les profanes, eurent deux
autres destinations qui probablement même furent
les plus vulgaires : l'usage domestique et les illuminations publiques.
Dans les habitalions privées, on les plaçait sur
des consoles ou sur des candélabres de bois ou de
métal.
On sait que les païens avaient coutume d'illuminer, soil à foccasion des solennités religieuses,
soit aux jours de réjouissances publiques. Les
chrétiens imitèrent cette pratique pour leur culte,
dès l'aurore de la liberté de l'Église-. Eusèbe raconte notamment (Vit. Const. iv. 22) que Constantin faisait illuminer splendidement la ville pendant
la nuit de Pâques.
On peut voir dans le BuRetin de M. De' Rossi (loc
cit.) le dessin de douze des plus intéressantes
lampes provenant de la trouvaille récente du mont
Palatin.
Ce savant pense encore que plusieurs de ces
lampes ornées" de symboles chréliens servirent
d'étrennes baptismales, et il met de ce nombre la
lampe monumentale de Florence donl nous parlons plus bas.
II. — Parmi les lampes chréliennes d'une aulre
origine que les catacombes romaines, on doit cRer
celles qui furent découvertes, en nombre prodi-
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gieux, par Melchior Fossali dans un hypogée
étrusque : l'une d'elles représentait la Transfiguration (Raoul Roclielte, Mém. de VAcad. des inscr.,
t. xin, p. 762, note), sujet extrêmement rare dans
les monumenls primilifs du christianisme, et f attribution en est peul-être ici un peu douteuse.
Des sarcophages chrétiens, trouvés en 1854 dans
la nécropole étrusque de Vulci, élaienl surmontés
de lampes d'argile, et les inscriptions se terminaient par ces formules : FAX CVM SANTIS (sic) ou
CVM ANGELIS (Id.

p.

765).

L'Egypte en a fourni aussi un nombre considérable; elles se trouvent aujourd'hui dispersées
dans plusieurs musées de capitales : celui de Turin
en possède plus qu aucun aulre. Nous en avons
vu plusieurs provenant de Milo; elles sont presque
toutes ornées de la croix. La ville de Cherchell en
Afrique, fancienne CEesarea, en a donné beaucoup, ainsi que plusieurs aulres localités de l'Algérie.
Enfin elles abondent partout oéi il y a des sépullures chrétiennes, et dans notre Gaule, à Lyon
surtout, à Vienne, à Arles, etc. En voici une, au
cycle de Jonas, qui a été trouvée à Semur, en
Auxois. Nous en avons donné l'explication dans
une lettre à M. Edmond Le Blant (Belley, 1872).
Nous sommes, ce semble, autorisé à penser
qu'un usage que nous trouvons en tant de contrées diverses fut universellement adopté dans
fÉglise.

RI. — Les lampes chrétiennes sont, pour la
plupart, en terre cuite, quelques-unes sont en
bronze, peu en argent. Boldetti en a publié une
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du cimetière de Saint-Calliste {Cimd. p. 297
tav. 1. 0), sans orncmenl, mais précieuse par la
matière; elle est d'ambre; c'est probablement la
seule. Nous devons une mention spéciale à un
monument d'une élégance exceptionnelle : c'est
une lampe qui fut trouvée, avec un grand nombre
d'objets précieux, dans le tombeau de la princesse
Marie, femme de Stilicon et fille de l'empereur
Honorius. Elle esl en or et en cristal, en forme de
coquille, avec une mouche d'or servant de couvercle
à l'orifice destiné à l'introduction de l'huile:
le tout Iraité avec un art
exquis.
Les lampes de bronze portent généralement les caractères d'une époque moins
ancienne que celles d'argile.
II s'en est rencontré fort peu
dans les hypogées romains;
mais elles sont en général
munies de chaînes de métal
qui ont servi à les suspendre
aux voûtes des chapelles et des cryptes; on dît que
quelques-unes ont été trouvées encore à leur
place, et il est évident qu elles étaient
destinées à guider
la marche des fidèles et à éclairer
les cérémonies religieuses qui se pratiquaient dans ces
souterrains
(Bottari. t. ni. p. 07. et
69.—V. aussi notre
arl. Cierges ct Lampes).
Bosio atteste avoir
observé à la voûte
d'une crypte du cimetière de SaintCalliste le crochet
de fer destiné à recevoir une chaîne de
lampe (Cf Marchi.
p. 161), et Boldi^tti
en avait recuei'"
une dans celui de
Priscille encore munie de sa chaîne.
On voit beaucoup
de lampes de cette
espèce dans les divers recueils, el en
particulier dans celui de Sanic Bartoli
(Le antiche lucerne
sepolcrali. tav. xiv.
xxv. xxx, etc.) ; la
plupart sonl re|iioduites par M. Perret, qui en ajoute d'aulres encore
{Catacombes, vol. iv. pi. v). Mais aucune n'est
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aussi intéressante que celle qui se conserve dans
le cabinet du grand-duc de Toscane. Cette lampe
de bronze, recueillie au siècle dernier dans les
fouilles du mont Ca3lius, a la figure d'une grande
barque de la forme la plus gracieuse, symbole
bien connu de l'jiglise (V. l'art. Église); un personnage, où l'on a cru reconnaître S. Pierre, assis
à la poupe, tient en main le gouvernail, et à
la proue, un aulre personnage debout étend et
élève les mains dans fatlitude de la prière ou
de la prédication; celte légende, dontune partie
élait jusqu'ici restée inexpliquée, esl inscrite au
sommet de l'antenne : DOMINES LEGEM [| DAT VALERIO
SEVERO II EVTR0PI VIVAS. M. Dc' Rossî regarde ce
monument comme un objet d'étrenne baptismale
et donne à l'appui de sa conjecture les raisons
les plus plausibles, que nous avons résumées à
notre article Étrennes, 111, auquel le lecteur
voudra bien se reporter. Nous devons dire que
quelques-unes des lampes de bronze qui exislent dans les musées sont fort suspectes aux
hommes compétents, qui ne sont pas éloignés de
les regarder comme des œuvres de faussaires.
Toutes les lampes d'argile ne furent pas affectées
à l'usage funéraire
que nous avons dit
plus haut ; un certain nombre de celles des catacombes
étaient placées, soit
dans de petites niches, soit sur des
consoles en saillie
le long des parois
des corridors, dont
elles élaient appelées à tempérer
l'obscurité en faveur
des fidèles qui fréquentaient ces cryptes sacrées.
IV. — Les lampes antiques ont généralement la forme
d'une petite barque,
navicella, objet qui,
comme nous l'avons dit plus haut,
renfermait nn des
emblèmes les plus
populaires de la
primitive Église
(V l'art. Navire).
Parmi celles des catacombes (les lampes d'argile du
moins), c'est le petit nombre qui offre des emblèmes
parlants. Les autres
sonl dépourvues de tout type, ou n'en ont que
d'assez insignifiants; et si elles conservent, à
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raison de leur provenance et de l'usage auquel
elles furent affectées, un intérêt pieux, elles n'en
offrent aucun au point de vue de la science et
de l'arl. Celles qui sortent de cette catégorie commune portent des symboles analogues à ceux qui
figurent sur les pierres sépulcrales el les sarcophages, el donl les principaux sonl : la palme, la
couronne, l'agneau, le poisson, la colombe, le
monogramme du Christ, A et w. Celles du sixième
siècle et en deçà sont souvent ornées de croix
gemmées ou de monogrammes {Antichità di Erco-
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représentant deux agneaux au-dessus de deux
croix gemmées, gracieuse composition symbolisant l'agneau de Dieu immolé sur la croix pour le
salul des homines (V. Annuaire de la Société archéologicjue de la jwovinee de Constantine 1802,
pi. ix).

lano. t. IX. lav. XLVI, n. 1). On y

voit aussi quelquefois le Bon
Pasteur (Bartoli. Op. laud. m
n. 28) ; Pune d'entre elles présente ce type, si aimé des premiers chréliens, entouré d'une
foule d'autres figures symbohques (Ibid. n. 25). Ailleurs
(n. 50), c'est Jor.as sous la cucuibite (V pour ce lype la gravure ci-dessus, II),
ou les têtes des douze apôtres disposées en cerch,
lout autour du disque (Muséum Corton. lab.
LXXXIV); une fois seulement, à notre connaissance
du moins, l'image du coq (Perret, iv. p. xvn. n. 1).
Les lampes chrétiennes de notre Gaule diflérent
peu de celles de l'Italie; seulement, comme elles
sont moins nombreuses, les types les plus importants s'y rencontrent plus rarement. Ceux qu on
y observe le plus communément sont la croix, le
monogramme du Christ el la colombe. Une de
celles de Lyon porte le lype assez rare, et, il faut
le dire, assez équivoque, du lièvre (V noire art.
Lièvre). Nous possédons celte lampe, qui nous
vient du cabinet de feu M. l'abbé Greppo. Elle est
en argile rouge. Nous en conservons une antre de
la même provenance, qui esl ornée d'un sujet pins
intéressant encore et d'une signification plus obvie: c'est la colombe sur le bord d'un vase (V. ce
petit monument et son explication à l'arl. Vase).
Dans d'autres contrées éloignées, des lampes se
trouvent qui ont un caraclère particulier et auxquelles s'attache un grand intérêt. Ainsi un assez
bon nombre de ces petits monuments nous esl venu
d'Egypte avec des types lout nouveaux et fort variés,
souvent avec des inscriptions grecques. Celles de
l'Afrique française, qui sont en immense quaniilé,
se font remarquer par un slyle plus rapproché de
celui des lampes européennes, mais peufêtre plus
varié par les types : elles en olfrent de rares, et
surlout avec des combinaisons jusqu'ici inconnues.
Ainsi le musée d'Alger s'enriehil, en 1858 (V. le
Moniteur du 5 juillet de cette année), d'une de ces
lampes chréliennes, d'une forme très-gracieuse,
en argile rouge. Elle a pour lype un poisson occupant le milieu du disque, et entouré d'uu cercle
formé par six dauphins. Munter en cite une de la
même provenance (p. 112) qui est ornée d'un
cerf et une autre du chandelier mosaïque (pour
finterprélalion de ce lype, V l'art. Candélabre
des Juifs). Voici un fragment de lerre cuite qui
n'est autre que le disque d'une lampe africaine

Aucun des symboles lout à fait primilifs ne se
voit sur les lampes de bronze : c'est la croix, par
exemple, plutôt que le monogramme, et jamais le
poisson ; c'est ce qui a déterniiné les antiquaires à
leur attribuer une origine relativement moderne.
Brunati (101. ccxxiv) décrit une lampe en terre
cuite, appartenant au Collège Romain, où sont
tracés simplement à f encre ces deux mots grecs :
0. ATAGOG. CAKERAOG, quel'on peut traduire par.sanclus
sacerdos. Ce saint dut être en Egypte fobjel d'une
grande vénération, car nous retrouvons son nom
et son image dans une catacombe d'Alexandrie,
dont fexplication donnée par M. Wescher a été
insérée dans le Rulldin d'archéologie chrélienne
de M. De' Rossi (août et octobre 1865). D'Agincourt en a publié une qui ne présenle pas la
même obscurité (Terres cuites, pi. xxii. n. 14).
C'est aussi une lampe d'argile provenant probablement de l'Egypte, si fon en juge par le
style, tout à fait idenliijue à celui de quehjues
aulres monumenls du même genre apportés
de ce pays, et inscrites aussi de légendes grecques. Celle-ci fait lire un nom commun à plusieurs
martyrs, Polyeucte : TOY AITOT rcwocroc. Dans
son Bullelin de 1866 (p. 72), M. De' Rossi a bien
voulu adhérer à notre appréciation de ce monument.
L A J N C E (L.\ SAINTE) ('Afîa XO'-^'/'JO, lancea. glad'iolus. Instrument liturgique chez les Grecs.

C'est une espèce de couteau dont la lame a la
forme d'une lance et dont le manche allongé se
termine par une croix. Cel ustensile joue un rôle
important dans la hturgie des Grecs (V. la liturgie
de S. Chrysoslome, dans Goar. EïKOAonoN. p. 60
el 116). Il servait à séparer de la masse du pain
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offert l'hostie qui devait êlre consacrée. Il est
intéressant de voir le détail de celle cérémonie
dans l'ordre de la messe connu sous le nom de
S. Chrysostome. Voici ce qu'on y IR à propos de la
prothèse ou préparation de la messe (V notre
arl. Prothèse) : » Le prêtre saisit de la main
gauche le pain, et de la droite la sainte lance,
avec laquelle il Irace le signe de la croix sur le
sceau de la forme offerte, ct dit trois fois : EN
MÉMOIRE DU SEIGNEUR ET DIEU ET SAUVEUR JÉSUSGIIRIST. Et aussitôt il enfonce la sainte lance
dans la partie droile du sceau, el l'ouvrant, il dil:
CUMME UNE BREBIS, IL A ÉTÉ GONtIUlT A LA MORT.
Enfonçant
de
même cette sainte
lance
dans
la
partie gauche, il
dit : ET GOMME UN
DOCX AGNEAU QUI
SE TAIT DEVANT CELUI QUI LE TOND, AINSI IL N'A PAS
OUVERT SA BOUCHE. Enfonçaiit de nouveau la sainte
lance dans la partie supérieure du pain, il dit :
APRÈS CES HUMILIATIONS IL A ÉTÉ DÉLIVRÉ DE LA MORT.
II en fait autant à la partie inférieure et dil : QUI
RACONTERA SA GÉNÉRATION? A cliaquo încisiou, le
diacre dil, en tenant son étole à la main : PRIONS
LE SEIGNEUR! Le même diacre dit ensuite: ENLEVEZ,
SEICVEUR! et le prêtre, dirigeant la sainte lance
obliquement dans la droite de la forme offerte,
en détache le saint pain, di.sanl : SA VIE EST ENLEVÉE DE LA TERRE, ÉTERNELLEMENT, MAINTENANT ET TOUJOURS, ET DANS LES SIECLES DES SIÈCLES, AMEN ! El i n clinant le pain sur le saint disque (la patène),
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nous le lisons dans Runorius d'Aulun (Gemma animée, lib. I, cap. Lxin).
Mais il paraît q u e , avant cet auteur, les
pains étaient incisés en autant de parties qu'il y
avait de communiants, de telle sorte que, après
la consécralion, ils pussent être facilement rompus par le prêtre, conformément à ce que fit
Jésus-Christ lui-même en instituant feucharislie,
benedixit, fregit, dediique discijmlis suis.
Nous reproduisons ici, d'après Allegranza (Opusc.
erudit. lab. m. p. 25), un couteau eucharislique
que l'on croit avoir appartenu à S. Thomas de
Cantorbéry. Cet instrument, qui se conservait
dans le trésor de
Péglise' des chanoines réguliers
de S. André de
Verceil,est à deux
t r a n c h a n t s , la
lame est évidée par le milieu, el le manche, en
bois de myrte est couvert de bas-reliefs représentant les emblèmes des douze mois de l'année.

LANGUES LITUI^GIQUES. — En quelles
langues la liturgie fut-elle célébrée aux temps
apostoliques et aux siècles suivants? Dans les langues qui étaient vulgaires à cette époque chez
chacun des peuples auxquels l'Évangile fut annoncé. Ainsi on regarde comme certain que les
apôlres et leurs premiers successeurs célébrèrent
en langue cbaldaïque ou syriaque à Jérusalem el
en plusieurs aulres lieux ; en grec à Antioche, à
Alexandrie et dans d'autres villes de langue
après que le diacre a dit : IMMOLEZ, SEIGNEUR ! le
grecque; en lalin dans les contrées de l'Occident
prêtre le sacrifie en forme de croix, disant : EST où la langue laline était vulgaire. En fait sembleIMMOLÉ L'AGNEAU DE DIEU QUI ÔTE LE PÉCHÉ DU MONDE,
rait au premier abord contredire cette doctrine ;
POUR LA VIE ET LE SALUT DU MONDE ! AlOES R toume c'est qu'à Rome, pendant les trois premiers siècles et probablement plus longtemps encore, la
le pain de l'aulre côlé qui a une croix au-dessus,
liturgie, ainsi que la lecture des Écritures, du
et le diacre dit : PERCEZ, SEIGNEUR! Le prêtre, le
moins dans les assemblées présidées par le Pape,
perçant du côlé droit avec la sainte lance, dil :
se faisait en langue grecque (V. De' Rossi. Roma
ET EN DES SOLDATS OCVRIT SON CÔTÉ AVEC SA LANCE; ET
sott. t. H. p . 256-257). Mais la contradiction n est
AUSSITÔT IL EN SORTIT DU SANG ET DE L'EAU. »
qu'apparente : on sait en effet, comme nous
II. — On Irouve des traces d'un usage à peu
l'avons fail observer ailleurs (arl. InscriJ)tions,^),
prés semblable dans l'Eglise occidentale. Avant
que la première chrétienté de Rome se composa
d'être transportés au saint autel, les pains destinés
en grande partie de Grecs et d'Orientaux, dont le
au sacrifice étaient déposés sur la table dile diagrec élait la langue vulgaire. Qu'il en ait été de
conique, mensa diaconica (Cabasut. Notd. concil.
même pour les langues des aulres pays, c'est ce
Dissert. xi. § 1). Là ils élaient bénits par des
qu'établit avec évidence ce passage d'Origène contre
oraisons solennelles. Après celle bénédiction, on
Celse (1. vin) : « Les Grecs se servent de mots
les divisait en plusieurs parties avec un couteau
grecs, les Romains de mots romains, et tous les
exclusivement réservé pour cet usage et que les
autres peuples prient el louent Dieu chacun dans
lilurgisles appellent culler eucharisticus. Quelquessa langue.... Dieu élant le maître de toutes les
unes de ces parcelles élaienl d'abord mises à part
langues exauce ceux qui le prient en tant de
pour la consécralion et pour la communion du
langues divei'jcs, comme s'ils priaient en une
prêtre et des fidèles. On réservait les autres pour
seule et même langue. Car il n'est pas comme les
les distribuer à ceux qui, s;ins êlre e,\clus de la
hommes qui, sachant une langue ou barbare ou
communion de l'Eglise catholique, n'élaient pas
greciiue, ignorent les aulres, et ne se mettent
disposés à communier.
pas en peine de ceux ((iii parlent une langue dilféAinsi la fraction ou incision du pain avait lieu
rente de la leur. » 11 est évident que le grand docbien avant la messe des fidèles, c est-à-dire
teur couslate ici la pratique liturgiiiue lelle quelle
avant le canon pendant lequel les prêtres distriexistait de son temps.
buaient aux fidèles le corps du Seigneur, comme
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I. — Voilà une preuve générale ; on en donne
de spéciales pour chaque langue.
1° Langue égyjdienne ou copte. S. Antoine ne
savait pas le grec, car il ne put entendre que par
le moyen d'un interprète les philosophes grecs qui
vinrent pour conférer avec lui (Athanas. In ipsius
Vit.). Or S. Antoine comprenait la liturgie, il élait
très-altentif à tout ce qui se lisait à l'église, el en
conservait ie fruit dans son cœur ; et on sait que
sa vocation fut déterminée par ce mot de l'Évangile dont il entendR la lecture de la bouche du
diacre : «Si tu veux être parfait, va, vends toul
ce que tu possèdes et le donne aux pauvres, viens
el suis-moi, et lu auras nn trésor dans le ciel. »
(Matth. XIX. 21.) La liturgie où S. Antoine recueillit cette sentence féconde était donc en langue
égyptienne, puisque, selon S. Athanase son biographe, il n'en comprenait pas d'autre.
Nous savons néanmoins par S. Jérôme (Prœf. in
Paralip.) que la version grecque des Seplanle
se répandit beaucoup, dans toule la partie de
l'Asie qui s'étend de Conslantinople à Antioche,
ainsi quedans toute la Palestine, el qu'elle y était
d'un usage universel. Les copies qui circulaient
dans ces contrées étaient celles qui avaient été
écrites par les soins d'Origène, et qu'y avaient
répandues Eusèbe et le martyr S. Pamphile. Paul
Diacre nous apprend aussi que la liturgie grecque
de S. Basile devint plus tard très-commune chez
ces peuples (Ejnst. ad Fidgcnt.). Or il n'est pas
moins avéré que la plupart des Orientaux, notamment ceux de certaines parties de l'Egypte, les
Cappadociens, les Lycaoniens, les Galales, les
Syriens, usaient de dialectes particuliers (Cf Renaudot. I. dissert. i. c. 6). Aussi savons-nous qu'il
y avait dans les églises des interprètes, pour traduire l'Évangile au peuple ignorant qui n'entendait
pas Irès-nettement la langue liturgique (V l'art.
Ilermeneutce).
2' Langue arménienne. S. Sabas ayant vu un
cerlain nombre d'Arméniens se rangiM' sous sa
discipline, leur céda une église « où ils lisaient
PÉvangile el faisaient toute la liturgie en leur
langue ». Ces Arméniens élaient catholiques, sans
quoi S. Sabas ne les eût pas reçus dans sa communion (V. Bocquillot. Hist. de la lilurg. p. 250).
Personne n'ignore que la liturgie arménienne est
encore aujourd'hui en vigueur.
5° Langue besse S. Théodose, contemporain el
voisin de S. Sabas, avait Irois monastères, un de
Grecs, un d'Arméniens et un troisième de Besses.
On ne sait d'où venaient ces derniers ni quelle
élait leur langue; Bolland (Ad diem jan. x. p. 092)
suppose sans assez de fondement que cette langue
n'était aulre que l'esclavonne. Mais ce qui est certain, c'est que les religieux de ce nom faisaient
folfice en leur propre langue, aussi bien que les
Grecs et les Arméniens : leur séparation en trois
maisons distinctes n'avait pas d'aulre motif El ce
qui le prouve, c'est que (Bolland. ibid.) quand ils
avaient à participer aux sacrements, ils commençaient par écouler la lecture des divines Écri-
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tures, chacun dans leur église, el ne se réunissaient tous dans celle des Grecs qu'au moment où
ils devaient recevoir la sainte eucharistie.
4° Les Éthiopiens, convertis par S. Frumence,
que S. Athanase leur avait donné pour évêque,
et les Scythes, amenés à la foi du temps de S. Jean
Chrysostome, durent aussi avoir leur liturgie en
langue vulgaire ; car il n'y a nulle apparence qu'ils
entendissent le grec, el moins encore que, contrairement à la discipline jusque-là universellement observée, comme nous l'avons vu par le
témoignage d'Origène, on leur eût donné un service divin en langue inconnue.
II. — Venons maintenant aux Églises occidentales. 11 n'y a pas de raison de supposer que la
liturgie y ait été célébrée dans une autre langue
que la laline. La conquête romaine, comme le
remarque S. Augustin (De civil. Dei. xix. 5), avait
imposé la langue latine, comme une nécessité, à
toutes les nations conquises. Les peuples d'Afrique,
dit Jusle-Lipse (De rectapronunciai. ling. Icdinœ),
comme ceux d'Espagne, de Pannonie, d'Angleterre,
adoptèrent avec joie cette langue, au point d'oublier à peu près complètement la leur. « Apulée,
ajoute ce savant, dans ses Florides, le témoigne
par rapport à l'Afri(,|ue, et les serinons de S. Cyprien, de S. Augustin et d'autres Pères en font
foi. Pour les Gaulois, Strabon, dès le temps d'Auguste, dil qu'on ne les devait point appeler Barbares, ayant pris les coutumes des Romains, aussi
bien que leur idiome. Il affirme la même chose
des Espagnols, el Velleius en dil autant de ceux de
Pannonie. Et il paraît, par Tacite, qu'Agricola inspira aux Anglais le désir d'être éloquents dans la
langue latine, bien qu'auparavant ils eussent dédaigné de s'en servir. » Est-il donc étonnant que
dans toutes les nations occidentales on ne renconlre que des liturgies latines?
II suffira de celle citation pour f Angleterre et
l'Espagne; nous devons donner sur l'Afrique, les
Gaules ct flllyrie quelques détails qui intéresseront
le lecteur.
1° L'Afriqiœ. Le lalin y était tellement vulgaire,
que S. Auguslin (Confess. Y i. c. f 4. 5) nous dit
de lui-même qu'il l'avait appris sur les genoux de
SCS nourrices. De quatre cents évêques dont se
composait l'Église de celte contrée, on n'en pourrait pas nommer un seul qui prêchât autrement
qu en celte langue, témoin les ajuvrcs de Tertullien, de S. Cyprien, de S. Optât, de S. Augustin,
de S. Fulgence, qui s'adressent au commun des
fidèles, soit sous forme de sermons, soit sous
forme de traités. Tels sont les traités des deux
premiers Sur l'oraison dominicale, De la mortalité, De la virginité, YExhorlaiion au martyre, etc. On eût même difficilement trouvé des
ecclésiasliques qui connussent la langue punique, devenue comme une espèce de patois qui ne
se parlait que dans quelques vdlages écartés. Le
peuple même l'avait oubliée ; car S. Augustin voulant un jour citer aux habitants d'Hippone un proverbe africain, dut le mettre en lalin sous peine
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de n'être pas saisi: Laline vobis dicam, quia Piinice
non omnes norunt (Serm. de verb. Ajwst. 107).
2° Les Gaules. Le lalin n'était pas moins commun parmi les Gaulois, et nos anciens évêques
n'employaient pas d'autre langage pour instruire
leurs peuples, soit de vive voix, soit par écrit. Ici
les preuves sont superflues. II nous plaît cependant
de rapporter, d'après Sulpice-Sevére (Vit. S. Martin. I. 7), un trait de la vie de S. Martin, qui fait
voir à quel point la langue des Romains était familière à nos pères. On sait que ce saint fut enlevé
de force de son monastère par une immense multitude de peuple des villages voisins qui le voulaient pour évêque, conire l'avis de quelques prélats et en particulier contre l'opposition de celui
d'Angers, qui s'appelait Defensor. Or le lecteur
n'ayant pu se faire jour à travers la foule pour
entrer à l'église, le premier venu ouvrit le psautier, et le verset sur lequel il tomba fut celui-ci :
Ex ore infanlium ct ladentium perfecisti laudem
propter inimicos lues, ut desiruas inimicum el
DEFENSOREM ! (faucieune version portait defensorem, la nouvelle fait lire ultorem), « vous avez tiré
la louange de la bouche des nouveau-nés et des
enfants à la mamelle pour confondre l'ennemi et
le défenseur (Psalm. vm. 5) ! » A celte leclure,
le peuple tout aussitôt poussa un grand cri, voyant
dans ce verset providentiellement amené une allusion à l'évêque Defensor, qui s'était déclaré contre
Martin.
5° L'Illyrie. S. Jérôme, né el élevé dans flllyrie
ou la Dahnatie, parle de la langue latine comme
de sa langue maternelle. 11 se plaignait même
d'en avoir perdu la fleur en s'appliquant avec
ardeur à l'étude de l'hébreu: <( Ce que j'ai gagné
dans l'étude de cette langue, je laisse à d'autres le
soin de le dire ; pour moi, je sais ce que j'ai perdu
de la mienne, » ego cjuid in MEA amiserim scio
{Prœf. Comment. inEp. ad Galat.)
III. — Voilà donc un point bien fixé, c'est que
l'esprit de fÉglise primitive fut loujours que le
service divin se fît dans la langue vulgaire des
nations nouvellement converties, qui n'entendaient pas d'aulre langue que la leur. Nous avons
même des exemples de cette tolérance pour des
temps qui n'appartiennent plus à l'antiquilé; tel
est celui des Esclavons, qui, convertis au neuvième siècle, obtinrent du pape Jean Vlll la permission de célébrer la liturgie dans leur langue.
Et à une époque toul à fait moderne, c'est-à-dire
au com.mencemenl du dix-septième siècle, sous
Paul V, il n a pas tenu au sainfsiège que les
Chinois ne jouissent de la même faveur.
Mais il n'est pas moins vrai que l'Église se refusa toujours à suivre dans ses liturgies les varialions successives que subissaient les langues des
peupleschez lesquels elles élaient en usage,elle s'en
tint constamment à ses textes primitifs. A Rome
même, où le latin devait nécessairement prévaloir, les origines grecques de la liturgie laissèrent
une longue trace que plusieurs siècles parvinrent
à peine à effacer (V. De' Bossi. loc laud.). Dans
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les sacramenlaires romains, dans les manuscrits
du neuvième siècle, l'interrogatoire des catéchumènes commence par ces mots : qua lingua confilenlur Dominum Nostrum Jesum Christum? VA un
acolyte répondait : grcece Après celte époque, les
professions de foi, dans ces mêmes manuscrits,
sont écrites en lettres latines, mais en langue
grecque : preuve évidenle de la persistance de
l'usage de l'idiome liturgique primitif jusqu'en
des lemps où celui-ci n'était plus entendu, el où
l'on était obligé de l'écrire en lettres latines, pour
mettre le prêlre en état de le prononcer niatériellement.
C'est ce qui explique pourquoi la plupart des
liturgies se trouveni aujourd'hui écrites en diverses
langues savantes que le peuple n'entend plus. Ainsi
les Grecs, les Coptes ou Égyptiens, les Arméniens,
les Éthiopiens, etc., ne comprennent plus la langue de leur liturgie, à moins qu'ils ne Paient étudiée. Et les Églises séparées par le schisme sont
ici d'accord avec fÉglise catholique, parce que
toutes ont compris de quelle importance il élait de
ne rien innover sur ce point, et de combien d'inconvénients eût été hérissée la pratique contraire.
1° La majesté de nos mystères ne saurait se
prêter à tous les changements qui se produisent
sans cesse dans le langage humain. On s'exposerait à les rendre méprisables en y emploNant un
langage qui vieillit vile et se Irouve presque méconnaissable de siècle en siècle. Ainsi les psaumes
de Marot, qui faisaient les délices de la cour de
François P', seraient aujourd'hui burlesques s'ils
étaient chanlés dans nos églises. Que serait-ce si
l'on chantait la messe dans un langage usé et plus
propre à exciter le rire que la piété ?
2° H faudrait donc soumettre sans cesse les
livres liturgiques à de nouvelles traductions! .Mais
oulre les incommodités de toute sorte qui en résulteraient pour les fidèles, outre le grave inconvénient de dépouiller les choses saintes de ces
formes vénérables qui les ont fixées dans la mémoire et dans le respect des peuples, ne serait-ce
pas assujettir fÉglise à un travail de surveiRance
incessant pour prévenir les erreurs qui pourraient
se glisser dans ces traductions en des langues
nouvelles qui n'auraient pas encore acquis la précision et la justesse si nécessaires dans les cl,uses
dogmatiques? Qui ne sait que les ariens, en changeant une seule lettre dans le symbole de Nicée,
y glissèrent une erreur capitale qui fut la source
de tant de maux et de troubles dans l'Église ?
5'= Nous voyons que la langue latine est un lien
commun qui unit toutes les Églises d'Occident.
C'est par elle que toutes les Églises de Rome, de
France, d'Espagne, d'Allemagne, e l c , communiquent ensemble. Comment les évêques expliqueraient-ils les sentiments de leurs Eglises dans les
conciles œcuméniques si la langue qui leur est
commune s'était perdue ?
4" Si les Grecs et les Latins, etc., avaient changé
la langue de leurs lilur-ies, que serait devenue
pour ics clercs l'élude des langues savantes? Ces
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langues, dont la conservation à travers les siècles
obscurs n'est due qu'au zèle éclairé du clergé, se
seraient perdues comme l'idiome de nos anciens
Gaulois, dont il ne reste pas vestige. Et quelles
pertes n'aurait pas entraînées celle de ces langues? A quoi serviraient les originaux de f Écriture sainte, les anciennes versions, les commentaires, tous les ouvrages des Pères, si fon n'entendait plus les langues dans lesquelles ils sont
écrits? Comment la tradition aurait-elle pu se conserver dans une si longue suite de siècles? Tant
de conciles tenus par nos pères seraient devenus
inutiles.
11 serait infiniment désirable assurément que
lout le monde entendît ce qui se dit dans la liturgie sacrée. Ce serait un grand sujet d'édification
el une consolation pour les fidèles. Mais fÉglise y
a pourvu en enjoignant à ses ministres d'initier
les peuples aux grandes pensées exprimées dans
la liturgie, et qui ne sont que plus pénétrantes
pour être enveloppées de formes mystérieuses et
exprimées dans un langage hiératique qui porte
l'auguste empreinte des siècles. L'espril de l'Église
sur cette matière se résume toul entier dans ce
décret du concile de Trente (Sess. xxi. 1. 8. De
sacrif. miss.) : « Quoique la messe contienne de
grandes instructions pour les fidèles, il n'a pourtant pas élé jugé à propos par les anciens Pères
qu'elle fût célébrée partout en langue vulgaire.
C'esl pourquoi chaque Église retiendra en chaque
lieu l'ancien usage qu'elle a pratiqué. Afin pourtant que les brebis de Jésus-Christ ne souffrent
pas la faim, le saint consile ordonne aux pasteurs
et à tons ceux qui ont charge d'âmes, que souvent, au milieu de la célébration de la messe, ils
expliquent eux-mêmes ou fassent expliquer par
d'autres quelque chose de ce qui se lit à la messe,
et particulièrement sur quelque mystère de ce
très-saint sacrifice, surlout les jours de dimanche
et de fêles. » (V les art. Liturgie et Messe.)
L A P S I (TOMBÉS). _ L _ La persécution de
Dèce, après une période de paix relativement assez
longue, surprit fÉglise dans un grand relâchement. Aussi n'eut-elle aucune peine à y faire des
apostats, dans les rangs du clergé aussi bien que
dans ceux du peuple. Sans doute des défections de
ce genre n'avaient pas été jusque-là sans exemple ;
mais nous prenons la question au Iroisiéme siècle,
parce que c'est de là que date l'élablissement de la
discipline à l'égard des tombés.
De toute pari on vit de ces chréliens dégénérés
blasphémer ce qu'ils avaient adoré, c'est-à-dire
abjurer la foi, blasphemali, offrir de l'encens aux
idoles, thurificali, s'associer aux sacrifices des
païens, sacrificati, ou même, par une singulière
aberration de conscience, acheter, pour sauver
leur vie, des alteslalions d'une infidélité dont ils
n'étaient point coupables, libdlatici. Ces quatre dénominations représenlent les principales classes
de tombés.
Quelques-uns sacrifiaient spontanément, sans
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y être contraints par la violence des tourments,
souvent même avant qu'on les arrêtât pour les interroger : (( Soldats vaincus sans combat, » dit
S. Cyprien (De lapsis. Oj)p. Cyprian. p. 185).
Dans une leltre à Fabius, évêque d'Antioche (Cf
Euseb. Hist. eccl. vi. 41), S. Denys d'Alexandrie
dit qu'il y en eut qui s'empressaient de courir aux
autels des dieux, en proclamant hautement qu'ils
n'avaient jamais été chrétiens. D'aulres, selon
S. Cyprien (/iirf.), se voyant remis au lendemain,
pressaient les magistrats de recevoir leur abjura
tion et leur nouveau serment avant la nuit, et
montaient aussitôt au Capitole pour y consommer
au plus vite leur apostasie.
Ici, ce mot de capitole ne s'applique pas exclusivement à celui de Rome. Toutes les villes qui, avec
le joug de la domination des Romains, avaient subi
celui de leurs divinités, adopté leurs rîtes, imilé
leurs temples, avaient donné aux plus illustres de
ceux-ci le nom de capitole, surtout quand ils
étaient bâtis sur quelque éminence. C'esl dans ce
sens général que le cinquante-neuvième canon
du concile d'Elvire, en Espagne, a dil : Prohibemus ne guis Chrislianus— ad idolum CAPITOLII,
sacrificandi causa, ascendat. C'est du capitole de
Carthage que S. Cyprien veut parler (Ibid. 189),
quand il raconte qu'un chrétien, monté au capitole pour renoncer au Christ, devint muet aussitôt
après avoir prononcé la formule impie. Toulouse
avait aussi son capitole : c'est là que son évêque
S. Saturnin fut arrêté par les jiaïens, c'est
du haut du capilole et jusqu'au bas de sa
rampe, a summa capitolii arce, per omnes gradus
(Martyrol. Rom. xxix nov.), qu'il fut traîné par un
taureau furieux amené pour le sacrifice.
Une dernière et plus odieuse circonstance doit
être rappelée. Tandis que les vrais cliréliens affontaient les supplices les plus atroces plulôt
([ue de goûler aux viandes immolées, les déserteurs de la foi du Christ apportaient avec eux de
quoi sacrifier. « Malheureux, dit S. Cyprien (Ibid.),
qui ne comprenaient pas que sur ce même autel où
ils offraient des hosties impures, ils sacrifiaient en
même temps leur salut et leur espérance, et qu'ils
brûlaient leur foi dans ces feux sacrilèges ! » Toul
cela, dit-il ailleurs (Ibid. p. 189), offraitun navrant
spectacle, et celui-là eût été aussi dur que le fer,
duras ct ferrcus, qui, en présence de tant de ruines
d'âmes, eût pu retenir ses larmes !
11. •— Mais enfin le danger cessa, le calme succéda à la tempête, et il fallut songer à réparer
tous ces désaslres. La plupart de ces infortunés,
reconnaissant l'énormilé de leur faute, sollicitaient
leur rentrée dans fÉglise, mais avec une ardeur
le plus souvent indiscrète, et par toutes sortes
de moyens, surtout par la faveur des marlyrs et
des confesseurs, auxquels, à force de sollicitations
et d'instances, ils arrachaient des milliers de ces
billets ou libelles (V. l'arl. Libelles des martyrs)
alteslant qu'ils leur avaient donné la paix.
La condinte à tenir à leur égard était difficile à
délerminer; la sévérité avait ses périls comme
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l'indulgence. Trop de facilité ouvrait toule sorte
de brèches dans le vénérable édifice de la discipline anlique ; une rigueur excessive risquait de
jelerles tombés dans le découragement, et de là
dans le schisme el l'hérésie. Ces principes extrêmes se personnifièrent dans deux de ces esprits
inijuiets et indociles parmi lesquels se trouvent
toujours les novateurs : Novatien, qui excluait absolument les tombés de toute espèce de la réconcilialion, même en espérance, et voulait qu'on les
abandonnât, sans le secours du ministère de fÉglise, à la miséricorde divine; et Félicissime, qui,
au contraire, prétendait qu'ils fussent admis sans
pénitence et sans épreuve.
L'Église s'étant montrée également éloignée des
deux excès opposés, Novatien et Félicissime firent schisme, le premier à Rome, le second à Carthage.
D'ardentes controverses el de longs troubles s'ensuivirent, surtout pendant les seize mois que dura
la vacance du saint-siége, entre le martyre de
S. Fabien el l'élection de S. Corneille. Celle circonstance du veuvage de l'Eglise mère rendit
S. Cyprien vraiment maître de la position, et lui
fournit foccasion de déployer toutes les ressources
de son génie et de son zèle. Du fond de la retraite
ignorée où il avait cherché un abri contre l'orage,
non-seulement il instruisait son clergé et gouvernait son église de Carlhage; mais, dans l'intérêt
de l'Église universelle, il entrelenait une correspondance active avec le clergé de Rome qui, dans
ces difficiles circonstances, avait saisi résolument
et tenu avec fermeté le timon de la barque de
Pierre.
Ce sont les principes de sévérité, mitigés par la
miséricorde, développés dans cette série de lettres
qui servirent de base un peu plus lard aux constitutions du concile de Carthage au sujet des tombés; juste pondération entre la rigueur el la faiblesse que S, Cyprien caractérise lui-même ainsi
dans sa cinquante et unième leltre : Libdli, ubi
lapsis nec censura deest cjuœ increj)d, nec medicina
(juœ sand : « libelle où ne manque aux tombés ni la censure qui reprend, ni le remède qui
guérit. »
On a supposé, mais à lort, que les règlemenls
sur ces maliéres sonl contenus dans le traité ex
professo composé par Cyprien sous le titre de De
Lapsis. Ce traité fut, selon toute apparence (Epist.
LI, p. 94), lu à l'ouverture du concile, dont il n'est
pour ainsi dire que l'introduction ou le programme.
Le cou ile fut convoqué en 251 ; S. Cyprien y proclama l'élection toute récente du pape Corneille,
avec lequel il s'entendit sur loules les questions à
régler, participato invicem nobiscum concilio (Cyprian. Èpist- LIV. p. 109).
Les degrés de culpabilité des tombés étaient fort
divers. 11 fut décidé en conséquence qu'on examinerait les circonslances des fautes des coupables,
leurs intentions, leurs engagements, afin de fixer
la durée de la pénitence de chacun. On ne mettait
pas en doute, par exemple, qu on ne dût traiter
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avec beaucoup plus d'indulgence ceux qui, après
avoir longtemps résisté à la violence des tourments, n'avaient été abattus que parce qu'on ne
leur accordait pas la grâce de mourir; et on jugeait que Irois ans de larmes et de pénitence suffisaient pour les faire admettre à la communion.
Pour donner une base fixe à cet examen, on dressa
des règlements sur les différents cas qui se présentaient, et on les envoya, ce semble, à tons les évêques ( Tillemont. iv. p. 97). Telle serait, sion en
croît Baronius (An. 2.54. n. 49), l'origine des canons appelés depu'\spénilentiaux.
Le principe général fut donc que nul ne devait
èlre admis à la paix sans avoir fait une vérilable
pénitence.
Les tombés ne devaient être absous qu après
qu'ils auraient accompli celle qui leur avait élé
imposée, selon la qualité, la gravité et les circonstances de leur chute. Mais s'ils venaient à tomber
malades avant d'avoir complètement acquitté cette
dette, on leur accordait dès lors la communion,
restriction miséricordieuse déjà exprimée précédemment par S. Cyprien et le clergé de Rome.
Le concile d'Elvire, tenu à peu prés un demisiécle après celui de Carlhage, vint apporter des
rigueurs inouïes à la discipline sur ce point. 11
voulait que quiconque après son baptême serait
tombé dans l'idolâtrie, ne fût plus admis à la communion, même à la fin de sa vie (can. i. Concil.
t. I, p. 909). On éprouve le besoin d'adopter l'interprétation de Dugu t, supposant qu'il ne s'agissait dans ce décret que de l'idolâtrie double, c'eslà-dire spontanée et sans provocation (Discipline de
l'Église, t. I. p, 29!).
m. — L'apostasie fut dés le temps d'Origène
(Contr. Cels. m) un cas d'irrégularité pour les
saints ordres. D'après S. Athanase (Epist. ad Rufinian. Opp. t, n. p. 41. edil Paris.), le pardon,
pour un crime pareil, devait être accordé à un
laïque, après résipiscence, mais il était exclu du
clergé : Nec dettir tamen locus in clero. Le tombé
qui aurait été ordonné par surprise devait être
éloigné des fonctions saintes : ainsi le régla le concile
de Nicée (can. x), el cette règle remonte bien plus
haul encore; S. Cyprien (Epist. LXVHI) affirme
qu'à Rome, comme en Afrique et dans tout funivers calholique, les évêques avaient décidé
M que les hommes de celte sorte pouvaient bien être
admis à accomplir la pénitence (canonique), maîs
devaient être éloignés de l'ordination du clergé
et de fhonneur du sacerdoce : » ejusmodi homines ad pœniienliam quidem agendam possc admitti,
ab ordinalione autem cleri atque sacerdotali honore jnohibcri. Les ariens eux-mêmes, qui ne se
piquaient guèrede fidélité aux régies canoniques,
suivirent quehiuefois celte discipline par exemple,
à l'égard du sophiste Aslerius, qui était connu pour
avoir sacrifié aux dieux de l'empire (Athanase.
De syn. Arim. el Scleue Opp. t. i, p. 8^7. edit.
Paris.). Il est vrai de dire qu'ils ne se tinrent pas
longtemps dans la règle. Car, si nous en croyons
Philostorge (Hist. eccl. n. 14), les principaux évé-
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ques de la secte, Eusèbe de Nicomédie, Maris de
Chalcédoine, Teognis de Nicée, Leontius d'Antioche,
Antonius de Tarse, Menophantes d'Éphèse, Numenius, EdoAidS, Alexandre et Asterius de Cappadoce, sacrifièrent tous aux dieux des geniRs sous
la persécution de Dioclétien.
On doit reconnaître, néanmoins, que quelquesuns de ces évêques avaient été consacrés dans l'Éghse avant l'apparition de l'arianisme. D'où il
faut conclure, ou que les évêques qui les ordonnèrent ignoraient leur chute, ou que, dans certains cas, fÉglise jugeait à propos de déroger en
cela à la discipline commune. Baronius (Ad an.
355. n. 8) el quelques autres accusent l'historien
Eusébe d'être tombé dans le crime d'idolâtrie. Le
P. Peleau (Animadv. in Epiphan. hœres. LXIV. n. 2),
Iluet [O'rigenian. i. 4) el Pagi (Crilic ad Baron.
an. 251. n. 6) chargent aussi Origéne d'une teHe
tache, sur le témoignage de S. Épiphane. Valois
{Not. in Euseb. vi. 59), Ellies Dupin (Bibliot. i.
p. 144) el GuUlaume Cave (Hist. litt. i. p. 128)
cherchent à l'en laver. Duguet (Ojjp. laud. i.
p. 209) prouve assez bien que c'est un bruit fabuleux, que les ennemis d'Origène inventèrent
longtemps après sa mort, elque S. Épiphane avait
admis sans preuve.
Quant aux évoques et aux clercs tombés en
temps de persécution dansle crime d'idolâtrie, ils
étaient, comme les laïques, admis à la grâce de la
pénRence, mais dégradés de leur ordre, exclus de
leurs fonctions, el même de la participation aux
saints mystères en qualité de clercs. C'est ainsi
que Trophime fut Iraité au temps de S. Corneille
et de S. Cyprien. Celui-ci affirme (E/JÎ'SL XLXVIII)
que cette règle était en vigueur à Rome et dans
tout le monde catholique. Un concile d'Afrique,
au nom duquel il dut écrire aux Églises d'Espagne, s'élait prononcé dans ce sens contre deux
évêciues de cette contrée, Basilide et Marital, lesquels étant tombés, prétendaient se prévaloir de
leur pénitence pour retenir leurs sièges. Nous
trouvons la même règle dans les canons de Pierre,
évêque d'Alexandrie (can. x.— Cf Bingli. n. 515),
et dans ceux du premier concile d'Aries (i. 13) quî
met au rang des tombés, non-seulement ceux qtû
avaient sacrifié el abjuré la foi, mais aussi ceux
qui avaient hvré les vases sacrés et les livres saints
(V. l'art. Tradiieurs) : tous ces clercs sans distinction devaient être à perpétuité éloignés du ministère des autels ; cependant on pourrait trouver
dans l'histoire ecclésiastique des exemples de réintégrations arrivées à une époque d'un cerlain relâchement dans la discipline, ou dans certains
cas exceptionnels où l'Église, dans sa sagesse, jugeait qu'il était plus avantageux pour ses intérêts
de rétablir ces tombés dans leurs grades que de
les en tenir pour toujours éloignés.
IV. — Souvent on vit les lapsi consoler PÉglise
par l'ardeur avec laquelle ils se relevaient pour
courir au martyre. Ainsi plusieurs de ceux qui
avaient succombé sous Déce, prima acie, se relevèrent généreusement plus tard, secundo prœlio
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(Cyprian. Append. p. 17), sous Gallus probablement. Un fait extraordinaire en ce genre se produisit dans la passion des marlyrs de Lyon, sous
Marc-Aurèle : c'est que ceux qui avaient apostasie
furent néanmoins laissés en prison avec les autres,
et que, par une grâce spéciale, R leur fut donné
de revenir à la foi et de la sceller de leur sang.
LAUDES. — V. fart. Office divin, 1.
LAURENT (S.). — Nous avons dans les dissertations du P. Lupi {Dissert, e lett. t. i. p. 192197) deux monuments antiques représentant le
martyre de S. Laurent. Le premier est un camée
où l'on voit le saint diacre étendu sur le gril :
deux bourreaux attisent le feu au-dessous, un
Iroisiéme apporte du bois pour l'alimenter. Le
second objet esl un médaillon de plomb. Le martyr est représenté au moment où, retourné sur le
gril par un satellile, il rend son àme à Dieu : cette
âme est figurée sous l'emblème d'une femme qui
s'élève, les mains jointes, au-dessus du corps, et
reçoit sur sa tête une couronne d'un bras isolé
qui esl la personnification de Dieu le Père (V.
l'art. Dieu). L'empereur est présent, assis sur un
siège curule, la tète laurée, portant d'une main
un sceptre, et de l'autre faisant un signe de commandement. Un deuxième satellite se tient debout
près de lui. Nous avons donné cette médaille à
notre article Ame. Elle a pour légende SVGESSA
VIVAS; et Successa esl représentée au revers s'offranl elle-même à Dieu devant le tombeau du diacre
martyr, avec un flambeau à la main. Un verre

donné par Arevalo (in Prudent, p. 956) le représente aussi sur le gril, le ventre du côté du feu,
el son nom, LAVRECIV, esl écrit en haut.
En sa qualité de diacre, S. Laurent est toujours
représenlé avec l'Évangile à la main, parce que
l'office du diacre était de lire l'Évangile (V l'art.
Évangile). C'est le type ordinaire que voici: S. Laurent y porte le vêlement connu sous le nom de
birrus (V. ce mot). Dans une mosaïque du sixième
siècle qui se voit à Saint-Laurent in agro Verano
de Rome, église fondée et dotée par Constantin, il
porte un livre ouvert où on lit ces paroles qui
expriment le zèle du saint diacre pour les pauvres :
Dispersa, dédit pauperibus (Ciampini. Vet. mon.
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tab. LXVI. 2 ) . On lui donne aussi pour allribut
une croix, et souvent une croix gemmée (Aringhi. n. 554), pour montrer sans doute qu'il porta
la croix de Jésu.s-Chrisl
jusqu'au martyre, ou bien
encore pour désigner sa
qualité de diacre , car,
en celte qualité, il était
chargé de porler la croix
dans les offices divins.
C'est probablement pour
cette raison que le même
attribut lui est aussi
donné dans les vieRles
mosaïques. Ainsi, il porle
la croix et l'Évangile dans
la mosaïque de la basilique de Galla Placidia
de Ravenne ^ Vet. mon.
I. txvii), monument du cinquième siècle, et il
est debout devant le gril enflammé. Dans un
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LAVE3IENT DES 3IAII\S {'y.i}^). — V
l'art. Ablutions, lll.
LAZARE (RÉSURRECTION DE). — S. Jean Chrysoslome (Homd. IX) pense qu'en ressuscitant
Lazare, Jésus-Ghrist a voulu dire : Moi qui ressuscite un homme, je ressusciterai un jour lous
les hommes. Un grand nombre de Pères de l'É'dise
entre autres S. Ambroise (De fid. resurr. 1. u]
§77) et S. Grégoire de Nysse (Serm. de pasch. et
resurred.), interprètent dans le même sens ce
miracle du Sauveur
C'est donc pour tenir sans cesse en éveil dans le
cœur des premiers cliréliens la pensée consolante
de la résurrection delà chair, pensée bien nécessaire surtout pour soutenir leur courage au milieu
des persécutions, que les pasteurs de l'Église faisaient reproduire à satiété la résurrection de
Lazare dans les catacombes et dans les monuments
chréliens en général. Aussi ce sujet est-îl un de
ceux qui se présentent le plus souvent, sur les
sarcophages comme sur les simples pierres des
loculi, dans les peintures des cimetières comme
dans les mosa'iques des églises (Ciampini. Vet.
mon. II. lab. 97). Prudence lui consacre un quatrain dans son diplyque (xxxvm) :
Conscius insignis facti, locus in Betliania
Vidit ab inferna te, Lazare, seite reversura.
Adparet scissum fractis foribus monumentum,
Unde putrescentis redeunt membra sepuUi.
« Témoin d'un fait insigne, un lieu à Bctlianie, te vit, ô
Lazare, revenu des demeures inférieures. Ouvert, les portes
étant brisées, apparaît le monument d'où sont sorlis les
membres à demi corrompus de celui qui y avait été enseveli. »

fond de verre, il a le monogramme du Christ
derrière la tête comme une auréole avec I'A d'un
côlé, PM de l'autre, ce qui signifie que celui dont
le nom divin esl abrégé sous cosigne habitait dans
l'âme du saint martyr (Bottari. tav. CXGVIII). H est
quelquefois représenté assis entre S. Pierre et
S. Paul (Garrucci. Velri. xx. 7), pour indiquer que
ces deux apôtres ayant introduit S. Laurent dans
la cité céleste, lui en font les honneurs en lui
donnant la première place (V Buonarr. p. 104 ).
Bans un autre verre, il est représenté seul, avec
celle légende : VICTOR VIVAS IN NOMINE LAVRETI
(Buonarr. xix. 2) ; il esl probable que cette coupe
avait servi à quelque agape, donnée à l'occasion
de la fête du saint martyr, qui se célébrait à
Rome avec beaucoup de solennité (V. la gravure
à l'art. Agape) ; on voit dans le sacramentaire de
S. Grégoire qu'on y célébrait deux messes (édit,
Menard, p- 119). Celles qui se disaient près du
tombeau du saint in agro Verano n'avaient pas
lieu dans la même église, mais dans deux églises
différentes et juxtaposées, l'une appelé(^ major et
l'aulre speciosior et nova : celte dernière renfermait les reliques du marlyr (V. De' Rossi. Buldt.
archéol. 1864, p. 45).

Et on tenait si fort à retracer toujours et partout ce salutaire souvenir, que, à défaut de Pimage
de Lazare peinte ou sculptée sur les tombeaux,
on fixait à l'extérieur de ces monuments des statuettes en métal ou en ivoire qui le représentaient
(Boldetti. Cimd. p. 525).
Pour se conformer à l'usage des Juifs et aussi au
récit de S. Jean (xi. 44), les artistes anciens figurent habituellement Lazare comme une petite
momie enveloppée de bandelettes, la tête voilée
d'un suaire, qui le plus souvent encadre la face
et la laisse à découvert (Buonarr. Vetri. tav. vu. 1),
et placée debout à fenlrée d'un édicule ; NotreSeigneur est devant lui, qui le touche avec une
verge (c'est le type commun), ou étend vers lui la
main droite, tandis que de la gauche il tient un
volume à moitié ouvert (Bottari, tav. xxvm.
XLII el alibi), (juand sa main droite est libre, il
bénit ordinairement la momie à la manière laline
(Aringhi. n. 121). On le voit aussi parfois imposer
la main sur la tète de Lazare (Id. n. 185). Nous
avons remarqué une fresque du cimetière de Calliste (Id. I. 565) où la momie ressemble exactement à une chrysalide. Serait-ce une allusion
parlante à la résurrection?
Les sculptures de quelques sarcophages de la
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Gaule (V. au musée lapidaire de Lyon, n''764; —
et Millin, Midi de la France, Allas, pi. LXV, n° 5)
font voir la momie étendue par terre, sans le
tombeau.
Les bandelettes et le suaire sonl ordinairement
blancs, ainsi qu'on peut s'en assurer par quelques
verres (Buonarr. vu. 2. — Perrel. iv. pi. xxxn.
97), dont le fond est d'or, comme presque loujours, et les draperies de la momie
d'argent. Cette manière d'ensevelir les
morts venait sans
doute de l'Egypte ;
c'est le système de
momification tel que
nous le voyons employé pour les nombreux corps quon
transporte en Europe dans un but de
curiosité ou de spéculation. Que cet
usage fut reçu chez
les Juifs, c'esl ce
que nous savons,
non-seulement par
le sujet qui nous occupe, mais encore
par les figures du
livre de la Genèse
citées par Buonarruoti, d'après Lambéce [Bibl. Cces. I. n. p. 1008),
où l'on voit les corps de Jacob et de Racliel ensevelis d'après celte méthode. Le ménologe de
Basile montre aussi enveloppés de bandelettes,
instilis,el le suaire autour de la face, le cadavre de
Michée (y jun.), ainsi que celui de Josué (i sejd.),
lequel est placé dans un sarcophage où se trouvent sculptés en bas-relief Adam et È^e.
Les chrétiens adoptèrent aussi le même usage
en certains lieux, comme on le peut conclure
du lémoignage des Pères et d'autres auteurs
qui parlent des indilœ. Le ménologe de Basile,
déjà cilé, fait voir ensevelis de cette manière
le corps de S. Philarèle (.xi dec.) et, ce qui esl
fort bizarre, les âmes de S. Aminon (iv dec) et de
S. Alexandre (ix nov.) s'envolant au ciel dans ce
costume.
Le sépulcre de Lazare esl une espèce de grotte
taillée dans la roche vive, selon la coutume des
Juifs, et il est probable qu'il était un peu élevé
au-dessus du sol et qu'on y montait par quelques
degrés, comme le montre la gravure ci-dessus ;
car, à peu prés partout, il est figuré comme
un édicule précédé d'un péristyle el d'une rampe.
Contrairement au texte sacré, quelques artistes
(Buonarr. vu. 5) ont donné à ce tombeau une
porle à deux ballants, tandis que, comme le fut
plus tard celui du Sauveur, il étaR fermé par
une pierre. Parfois (Aringhi. n. 351) le sépulcre
esl creusé dans la roche brute el ne présenle
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aucune intention d'architecture, et sur les deux
montants de l'entrée s'élèvent des arbustes, symbole du séjour céleste (V. Part. Arbres).
Moins initiés peut-être aux coutumes des Juifs,
certains artistes ont représenté Lazare couché
dans un sarcophage, tantôt strigilé (Bottari.
tav. LXXXIX), tantôt orné de têles de bon, ou peutêtre soutenu par des sphinx, motif très-rare dans
les m o n u m e n t s
chrétiens (Id. tav.
Gxcni).

Severano et Aringhi font observer
que les artistes
ainsi que les écrivains ecclésiasliques
donnent à Lazare
la taille d'un enfant,
sans doute pour indiquer qu'il revient
à une nouvelle vie.
Cependant S. Épiphane (Hceres. LXVI)
dit avoir trouvé dans
les traditions qu'il
avait trente ans
cjuand il fut ressuscité, et qu'il vécut
encore Irenteannées
après. On observe
au cimeliére de
Saint-Hermès (Aringhi. n. 529) une fresque où, par une singulière
idée d'artiste, la momie est debout, in jdano, sans
l'édicule accoutumé, et sans aucun point d'appui.
On voit qu'il existe dans ces diverses représentations des variétés assez notables; nous en citerons
encore quelques-unes, entre beaucoup d'autres
que nous devons négliger, fauie d'espace.
Les peintures el les verres dorés ne produisent que les deux personnages essentiels, Jésus
ressuscitant et Lazare ressuscité : on le voit dans
le verre orbiculaire qui est ici gravé; nous ne
connaissons à celte règle qu'une seule exception,
qui est fournie par un fragment de mosaïque
qu'a pubhé le P. Marchi (Monum. tav. XLVII),
et où figure une des sœurs de Lazare prosternée
et tendant les mains vers le Maître. Ce qui est
une exception pour les peintures de tout genre
est une règle invariable dans les bas-reliefs des
sarcophages. Celte classe de monumenls, en général plus modernes, présente toujours cette touchante scène complétée par la présence de Marthe
et de Marie, comme dans cette gracieuse sculpture
du cimetière du Valican : Marthe esl debout à la
droite du Sauveur, el Marie agenouillée-en arrière
(Bottari. XLU), selon le récit évangélique (Joan. xi.
52) ; quelquefois celle-ci est seule, prosternée ou
agenouillée, aux pieds du Sauveur (Id. i. 525 el
alibi), ou baisant respectueusement sa main (Id. i.
p. 425). Une curieuse pierre sépulcrale du recueR
de M. Perret (iv. 13), malheureusement brisée,
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présente derrière Notre-Seigneur deux mains qui
restent seules du personnage de Marie.
Il arrive quelquefois que la scène s'élargit
encore, de façon à admettre, conformément au
texte sacré (Ibid.),
plusieurs disciples
du Sauveur vers lesquels il se tourne
comme pour exciter
leur attention ou
invoquer leur témoignage (V- la gravure). Au contraire,
on rencontre de
lemps en temps, notamment sur les
pierres sépulcrales
(Id. I. 19), la momie de Lazare seule
dans son édicule,
el sans Notre-Seigneur.
Dans la manière
de g r o u p e r les
figures el les personnages, les artistes chrétiens des premiers
siècles semblent s'être étudiés à rapprocher certains fails de l'Ancien et du Nouveau Testament
qui ont enlre eux quelque analogie. C'est ainsi
que presque partout, mais particulièrement sur
les sarcophages, le sujet de Moïse frappant le
rocher fait pendant à la résurrection de Lazare.
Hs sont même quelquefois réunis, par exemple
dans le même compartiment d'une fresque d'a>'coso/mm (Aringhi. n. 125); et dans une autre
fresque ducimeliére de Saint-Hermès (Ibid. 529),
Jésus-Christ et Moïse offrent une conformité à peu
prés complète de vêtement, d'allittide et même de
visage. Le rapprochement de ces deux sujels se
trouve même sur de simples pierres sépulcrales
(Perret, v. pi. LXIII. 29), et on comprend qu'il
avait pour but de rappeler aux fidèles la toutepuissance de Dieu, qui sait, quand il lui plaît,
faire sortir de l'eau d'un rocher aride et rappeler
à la vie un mort de quatre jours.
Le tombeau de Lazare, comme mémorial d'un
des principaux miracles de Notre-Seigneur, fut
conservé avec soin par les fidèles, qui, au lémoignage de S. Jérôme (Epist. n), le visitaient pieusement, en même temps que les sanctuaires et
autres lieux mémorables delà Palestine. Le même
docteur écrit encore (De loc. Hebr. verbo Bediania) qu on avait bâti sur ce tombeau une église,
que Bédé mentionne à son lour. Ce sanctuaire dut
être construit après Constantin, car l'itinéraire de
Jérusalem écrit du temps de cet empereur n'en
fait pas mention.
LECO:VS. — V l'art. Office divin. Append. 2.
LECTEURS. — C'étaient des clercs dont f office consistait à lire publiquement dans Péglise les
.ANTIQ. CHRÉT.

LECT

saintes Ecritures. Ils montaient pour remplir ce
office à Fambon qui, pour ce motif, est quelquefois appelé le tribunal des lecteurs (Sozomen. ix. 2).
Les lecteurs étaient aussi chargés de la garde des
livres saints. Terlullien (Prœscript.
XLI) et S. Cyprien
(Ejmt. xxxm) sont
les premiers qui
fassent mention de
cet ordre. On aurait
tort néanmoins d'en
conclure que fordre des lecteurs
n'existait pas avant
ces Pères. On a des
inscriptions qui le
font remonter bien
au delà de cette
époque (V. De'Rossi.
Bulld 1871, p. 52),
et les auteurs les
plus graves en font
une i n s l i t u t i o n
des temps aposloliques. Pendant les trois premiers siècles, les
fonctions de lecteur étaient surtout confiées aux
chrétiens qui avaient confessé la foi devant les
pa'iens et les bourreaux. Cependant on prenait
souvent, pour les remplir, des jeunes gens et des
enfants. S. Épiphane, évêque de Pavie,fut ordonné
lecteur à huit ans, et S. Félix de Noie dès ses
jeunes années (Bingham. Origin. eccles. u. 5i).
On sait que Julien l'Apostat, fort jeune encore,
avaR été lecteur dansl'Église de Nicomédie (Socrat.
Hisi. eccl. 1. m. c. i). Un marbre antique de la
cathédrale de Fiesole nous a conservé le nom d'un
jeune MESSIVS ROMVLVS, c^ui avait été ordonné lecteur à quinze ans (V. Buonarr. Veiri. p. 115);
el une inscription de Viviers en France mentionne un lecteur mort à treize ans — SEVERVS
LECTOR INNOCENS QVI VIXIT IN PACE ANNIS TREDECE

(sic)

(Millin, Midi de la Fr., t. n, p. 106). C'est aussi à
Page de treize ans que S. Damase pape avait été
d'abord exceptor (V. fart. Exceptores), puis lecteur dans la basilique du Saint-Sauveur, où son
père avait déjà exercé les mêmes fonctions (Ant.
Merenda. Ad S. Damasi Opp. Prologom. p. 115.
Palrolog. Migne. c. xm). Au coniraire, nous avons
à Rome (De' Rossi. i. p. 216. n. 507) l'épitaphe
d'un RVFiNvs LECTOR, qui, au commencement du
cinquième siècle, exerçait ces modestes fonctions
à l'âge de trente et un ans.
Voici un verre doré où Notre-Seigneur est vu
imposant les inains à deux enfants, nommés l'un
ivsTvs, l'autre ELECTVS (Buonarruoti. tav. xvn. 2).
Le P. Garruni, dont nous reproduisons le dessin,
lit ce dernier nom CASTVS. Le savant antiquaire
lloreiitin voit dans cette représentation un symbole de l'ordination au grade de lecteur que ces
jeunes clirétiens auraient reçue; et il pense qu un
père de fannlle aurait fak exécuter cette image

LECT
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comme un mémorial de la consécralion de ses
deux fils au service des autels.

(Arti crist. p. 26) l'inscription du lecteur Auguste,
que ses fonctions attachaient à la basilique du Vélabre : LECTORIS DE BELABRv, et celle d'un autre
lecteur du titre de Fasciola, auquel est donné le
nom singulièrement élogieux d'ami des pauvres
(p.

Les lecteurs avaient quelquefois auprès de leur
évêque une position toute de confiance qui prouve
que plusieurs étaient d'un âge mûr, et restaient
peut-être dans cel ordre toute leur vie. C'est ainsi
que nous voyons S. Just, évêque de Lyon, se faire
accompagner, dans sa fuite en Egypte, par son lecteur Viator, seul confident de ses projets : solo
eonsiliorum ixirticipe (Ap. Surium. 2 sept.).
Dans les grandes Églises d'Orient, comme celles
d'Antioche et de Constanlinople, il y avail un
grand nombre de lecteurs, organisés en une espèce
de corporation, sous la présidence d'un chef, appelé primicerius ledorum (Concil. Antioch. sub
Domno). Mais les fonctions des lecteurs étaient
plus étendues chez les Grecs que dans l'Église
latine. Comme les Grecs n'avaient pas d'acolytes,
le lecteur en remplissait chez eux l'office, consistant principalement à allumer les cierges et les
lampes de l'autel, à précéder le célébrant avec un
flambeau à la main pendant la célébration des
saints mystères.
La fonction du lecteur étant regardée comme
très-importante, el la plupart d'entre eux étant
pourvus de cet ordre dans la première jeunesse,
il y avait des écoles où on leur enseignait l'art de
lire, et où surtout on les initiait à l'intelligence
des divines Écritures (Isid. Hisp. De eeles. offic.
n. 11). Il paraît que l'instruction qu'on leur donnait était assez étendue : on peut du moins le conclure d'un passage de S. Augustin (De consens,
evang. i. 15). Celui qui présidait cette école s'appelait jnimicier de l'école des lecteurs; M. l'abbé
Greppo a illuslré l'épitaphe d'un STEPIIANVS qui
remplissait ces importantes fonctions dans l'Église
de Lyon au sixième siècle (Revue du Lyonnais.
t. xni. p. 185).
H nous reste un grand nombre d'inscriptions
mentionnant cet ordre de la cléricature (V. Greppo.
ibid. p. 194). Passionei (Inscr. ant. p. 112) en
pubhe une qui est de 461. Le P Marchi donne

27)

:

CINNAMIVS OPAS LECIOR TITVLI

FASGIOLE

AMicvs PAVPERVM (V. aussî p. 198). Nous avons
dans le premier volume de M. De' Rossi (p. 42) le
lilulus d'IIéraclius, lecteur de la deuxièn\e région,
et (p. 62) celui d'un lecteur de Pallacina, titre
qui est aujourd'hui celui de Saint-Marc. Le premier est de 538, et le second de 348.
Le même savant publie et illustre dans son
Bulletin (1867, p. 51) PépRaphe du lecteur LEOPARDvs, du titre de la basilique Pudenlienne, et
cette inscription portant la date de 584 esl le plus
ancien monument qui mentionne ce titre.
En Afrique, les lecteurs étaient chargés de lire
toutes les Écritures, y compris PÉvangile, au témoignage de S. Cyprien ; il en élait de même dans
les Églises d'Espagne (Concd. Tolet. i). Le livre
est le principal attribut du lecteur dans les monuments figurés. C'esl ce qu'on peut voir dans le
bas-relief d'un nymjdueum de Pisaure (Paciaudi.
De Christ, bain. tab. m), el mieux encore dans le
verre doré reproduit plus haut et où l'on distingue un rouleau, volumen, entre les mains de
IVLIVS.

LECTIO^NNAIRES. — V. fart. Livres liturgiques, IV.
LEGIO FULIIUVATUIX. — Ceci est un
épisode de la guerre de Marc-Aurèle conire les
tribus barbares du Danube,"en 174 de notre ère.
C'esl dans le pays des Quades, près de la rivière
de Grau, qu'eut lieu le mémorable événement désigné par le tilre du présent article.
I. — Voici, en résumé, le récit de l'historien
Dion, qui vivait au milieu du n" siècle (1. LXXI, 8).
Au plus fort des chaleurs de l'été, les Romains
s'étaient laissé envelopper par des multitudes ennemies, en un lieu désavantageux et qui manquait
d'eau. Ils semblaient condamnés à périr, soit par
les armes, soit par la soif. Les Quades, après les
avoir longtemps harcelés par des attaques acharnées, mais toujours repoussées, avaient fini par les
laisser se consumer sous les feux du soleil, lorsque tout à coup des nuées s'amoncellent au ciel et
versent sur les Romains des torrents de pluie,
« non sans la volonté des dieux, » dil toujours
l'historien. (( Ce bienfait, ajoute-t-il, rendit la vie
aux Romains, et alors on les vit lever la tête et
recevoir l'eau dans leurs bouches, puis ils la recevaient dans leurs casques et dans leurs boucliers
pour s'abreuver à l'aise, et, avec eux, leurs chevaux. Les Quades, les voyant ainsi occupés, crurent le moment propice et se précipitèrent pour
les accabler; mais le ciel (ap. Xiphil. LXXI, 9, 10)
s'arme alors contre les ennemis des Romains et
lance sur les Quades des flots de grèle avec des
tonnerres qui les brûlent et les dispersent. » —
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« Ainsi, on voyait en un même lieu l'eau et le feu
descendre du ciel pour rafraîchir et désaltérer les
uns, pour brûler el faire mourir les autres, » jusqu'à ce que les barbares, se déclarant vaincus par
une force surhumaine, vinrent, en jetant leurs
armes, demander à leurs ennemis un abri conire
les flammes qui les dévoraient.
On voit par ce curieux récit de l'historien Dion
qu'il croyait fermement à une intervention du
ciel. Et tous les écrivains païens qui rapportent le
fail expriment les mêmes convictions. « La gloire,
dit le poëte Claudien, n'en appartient point aux
chefs d'armée, » laus ibi nulla ducmn (Pancgyr vi.
consulat. Honorii. poem. xxm). Des lémoignages
analogues sonl fournis par Capitolin, contemporain de Dioclétien et de Constantin, par Themistius qui, lui aussi, vivait au iv^ siècle (V. Tillemont. Hist. emp., t. n, p. 569), elc.
Les auteurs appartenant au christianisme ne
sont pas moins unanimes à reconnaître el à proclamer le caractère miraculeux de la victoire de
Marc-Aurèle. Mais si les uns et les autres sont
d'accord sur ce point, ils différent totalement sur
la cause à laqueRe le prodige doit être rapporté.
Les païens en font honneur aux divinités de
l'Empire, et en particulier à Jupiter Pluvius. C'est ce qu'atteste l'un des basreliefs de la colonne
Antonine donl nous
donnons ici le croquis, et qui montre
cette divinité, les
bras étendus, jetant
la pluie d'un côté et
la foudre de l'autre.
Quelques-uns supposaient que celte délivrance surnaturelle
était Pœuvre de la
puissance
magique
qui d o m i n a i t les
dieux eux-mêmes et
forçait le ciel â s'ouvrir Dion attribue
{loc. laud.) les conjurations qui avaient
amené un lel résultat
à deux magiciens,
l'Égyptien Arnuphis qui était de la suite de
l'empereur, el Julien, originaire de Clialdée.
D'autres enfin étaient d'avis que ce prodigieux
ouragan avait été obtenu par la vertu et les prières
de Marc-Aurèle lui-même. « Ses prières (de MarcAurèle), dit Capitolin (Antonin. Phdosoph. xxiv),
eurent le pouvoir de faire tomber la foudre sur
les machines de guerre de Pennemi, ct obtinrent
de la pluie pour son armée qui mourait de soif, »
fulmen de cœlo precibus sids contra hostium machinamcntiim extorsit, suis pluv'ia hnpdrala quum
siti laborarent. C'était aussi fopinion de Claudien,
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qui écrivait 250 ans après l'événement (Pancgyr.
V. 347 el suiv,): « Les vertus de Marcus ont pu
mériter toute obéissance du dieu tonnant. »
TUNC CONTENTA POLO MORTALIS NESCIA TEL!
ruCN'A

FUIT;

CIIALDEA

MAGO

S E U CARMINA

niTD

AnMAVEUE DEOS ; SED, QUOD REOR, OSINE I0NANT1S
ODSEQUR'M MARCI MORES POTLERE MEREni.

II. — Comme nous l'avons dit plus haul, ceux de
nos écrivains qui ont mentionné le fait ne sont
pas moins afflrmatifs quant à l'intervention divine ;
mais ils attribuent la délivrance de l'armée de
Marc-Aurèle aux soldats chrétiens qui se trouvaient dans cette armée ct qui se seraient mis en
prière pour obtenir la protection du Dieu véritable.
Le premier auteur donl on invoque le témoignage pour cette délicate question est S. Apollinaire d'iliéraple, autorité on ne peut plus imposante, puisque cet évêque était contemporain de
Marc-Aurêle. Malheureusement, Eusébe, qui le
premier mentionne ce témoignage dans sa chronique et dans son Histoire ecdés'iasiiqiie (v. 5), ne
nous fait point connaître le texte; et tous ceux
qui depuis ont cilé cette source, l'ont fait sur la
foi de l'évêque de
Césarée. Mais nous
ne sommes pas réduits à ce seul auteur : nous avons
d'abord
Terlullien,
dont le texte est on
ne peut plus affirmatif {Apolog. V et
ad Scajmlam, iv) :
Marcus quoque Aurrelius in Germanica
expedii'ione christianorum militum orationibus ad Deum
fadis, imbre in siti
illa imjjetravil {.Ad
Scap.); puis S. Grégoire de Nysse (Orat.
II In XL martyr.),
S. Jérôme (In Euseb.
chronic. ad an. Hf),
Orose, auteur de la
fin du iv= siècle [Hisi.
adv. pagan. vn, 15),
et enfin Xiphilin, .abréviateur de Dion Cassius au
xi= (LXXI, 9, 10).

III. — Mais l'homm.ige le plus significatif qui ait
été rendu à la puissance de la prière ebrètienne
en celte mi'morable circonstance serait dû à
l'empereur lui-mêine, qui, dans une lettre écrite
aux magislrals de l'empire et au sénat pour leur
annoncer sa victoire, aurait proclamé qu'il la devait aux supplications adressées à leur Dieu par
ceux de ses soldats qui professaient la religion du
Christ. Si cette pièce importante nous eût été conservée, on comprend que la question serait Iran-
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chée de la manière la plus incontestable; mais
elle avaR déjà disparu du temps de Justinien,
c'est-à-dire dès le premier quart du vi° siècle, car
c'est au règne de cel empereur ou peu après que
les critiques fixent la fabrication d'une aulre lettre
destinée à remplacer la première ; celle-ci, reconnue apocryphe par Scaliger, Saumaise et en dernier lieu par Tillemont (Hist. emp., t. n, p. 560),
esl imprimée à la suile de la seconde apologie de
S. Justin, et rapportée aussi par Onuphre el Baronius (ad ann. 174). Mais cette substitution ne
semble-t-elle pas supposer la préexistence d'une véritable épîlre impériale donl on déploraR la perte,
et que l'on aurait tenté de refaire de mémoire, ce
qui expliquerait les grossières invraisemblances où
sont tombés les faussaires du vi' siècle?
Quoi qu'il en soit, l'onne voR pas trop comment
on pourrait se soustraire à l'assertion si formelle
et si explicite de Tertullien au sujet de ce grave
document. Voici ses paroles {.Apologet. v) : « Nous
vous montrons, écrit-il, un de nos protecteurs
dans le vertueux empereur Marc-Aurèle, dont les
lettres assurent que l'armée romaine, épuisée de
soif en Germanie, fut désaltérée au moyen d'une
pluie obtenue par les prières des soldats chréliens,» christianorum FORTE militum precationibus
impdraio imbri. L'Apologélique fut écrit en 200,
c'est-à-dire vingt-six ans à peine après l'événement dont R est ici question ; Tertullien y parle
de la lettre impériale de façon à faire croire qu'il
l'avait eue sous les yeux; et comment supposer
qu'il eût osé invoquer contre les païens une pièce
qui n'eût jamais existé, et cela à une époque où
tant de témoins oculaires eussent pu se lever pour
le convaincre d'imposture?
Eusébe cite la lettre d'après Tertullien; mais,
ainsi qu'Orose, il se borne à dire que, de son
temps, la croyance générale élait qu'elle existait
encore, exsiare etiam nunc apud jderosque dicuntur (Oros. yn, 15); S. Jérôme, au contraire, en
traduisant ce passage de la chronique, l'affirme
positivement, exstant.
Le mol forte, « peut-être, » expression dubitative, que fail lire le texte de Tertullien cité plus
haul, suppose que Marc-Aurèle ne se prononçaR
(piavec une certaine hésitation sur l'intervention du
Dieu des chrétiens; mais on conçoit qu un empereur idolâtre, et même persécuteur des fidèles, devait éviter de se mettre en trop flagrante contradiction avec lui-même et de heurter de front les
préjugés des Romains. Et comment s'étonner de
ces timidités, quand on voit, deux siècles plus
lard, le premier des empereurs chrétiens, Constantin, se condamner lui-même, sur certains
points, à des réserves dont l'ardeur de sa foi avait
tant à souffrir ?
On se demande encore comment il se fait que,
convaincu qu'il devait la victoire au Dieu des
chrétiens, Marc-Aurèle ait paru l'attribuer aux
divinités de l'Olympe, en mettant en scène sur la
colonne Antonine Jupiter Pluvius?
Ceci pourraR s'expliquer par les mêmes raisons
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qui nous rendent compte de l'ambiguïté de son langage; mais ce qu'il y a de mieux à dire, c'est que
la colonne Antonine ne fut point érigée par MarcAurèle, mais bien par son successeur Commode.
IV — 11 reste néanmoins une question à résoudre, et celte question n'est pas sans importance : existait-il dans l'armée de Marc-Aurèle une
légion entièrement composée de chrétiens, et cette
légion s'appelait-elle Fulminante, Fulminairix?
Une seule chose nous semble pleinement démontrée, c'esl qu'il y avait dans celte armée des soldats chréliens et que la victoire fut atlribuée à
leurs prières. Les écrivains ecclésiastiques n affirment rien de plus. TertuRien dit simplement :
christianorum miliium precationibus impdraio
imbri (loc laud.). Orose ne s'exprime pas autrement : invocatione nominis Christi per mil'ites
christianos (loc- laud.). Eusèbe affirme, d'après
l'autorité du seul Apollinaire, l'existence de cette
légion chrétienne. Mais, comme nous l'avons fait
observer ci-dessus, cet historien ne nous a pas
mis dans le cas d'apprécier la valeur du texte de
l'évêque d'iliéraple.
Il n'est pas moins difficile d'admettre qu'il y
eût une légion appelée Fulminante. Les monumenls attestent que, déjà sous Néron (Onuphre
dît même sous Auguste, etil cite des inscriptions),
la xii'= légion, nommée par quelques-uns Mélitine,
d'une ville de la petite Arménie où elle avait élé,
dit-on, levée, portait le nom caractérislique de
Fulminaia; mais rien ne prouve qu'il y en eût une
appelée Fulminalrix. Xiphilin paraît êlre le premier (au xi« siê(de) qui lui ait donné ce titre
(Xiphil, loc. laud.). Tout au plus pourrait-on alléguer en faveur de cctte opinion qu(^ Marc-Aurèle
ne fit, après la délivrance de son armée, que changer la dénomination de Fulminaia en Fulminalrix. Mais ce ne serait qu une asserlion purement
gratuite. Sous M. Antoine, la xii° légion élait connue sous le nom de Antiqua (V. Mozzoni, sec. n.
nol. 05). On suppose que plus lard elle put être
nommée Fulminaia, à cause d'un foudre que les
soldats qui la composaient porlaient, comme éjnsème, sur leur bouclier ou sur toute autre partie
de leur armure. Quelques monumenls découverts
à dilférenles époques donnent un certain poids à
cette supposition. Un tombeau de Modéne (id. /. /.)
fait voir, parmi d'autres pièces d'armure militaire,
une cuirasse ayant un foudre à la partie qui correspond àl'épaule. II est présumable que cette cuirasse put être appelée thorax fulminatus, el par
suite Fulminaia la légion qui l'avait pour insigne
distinctif On a découvert à Pompéi une statue du
tribun militaire M. Olconius Rufus dont la cuirasse
est aussi ornée d'un foudre sur chaque épaule.
LETTRES ECCLESIASTIQUES. — l. —
Avant d'entreprendre un voyage, les premiers
chrétiens se présentaient à leur évêque, et lui
demandaient une attestation, ou tessère, coniesseraiio hosjnialitis, dit Tertullien au livre des Prescriptions (cap. xx), leltres de recommandation qui
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leur servaient pour se faire reconnaître, pour êlre
admis à la communion el à l'hospitalité des communautés chrétiennes chez lesquelles ils passaient.
Comme les fidèles n'avaient rien de caché pour
ceux qui, selon l'expression de S. Paul, étaient
les domestiques de la foi, domestici fidei (Galat.
vu. 10), et avec lesquels ils ne faisaient qu'un
même corps : Corpus sumus de conscienl'ia religionis, et disciplinœ unitate, ei sj)ei fœdere, « nous
faisons un même corps par l'engagement à la
même religion, Punité de la disciphne, le concert
de l'espérance » (Tertull. ipo/. xxxix), ils devaient
user des plus grandes précautions pour ne pas
recevoir des imposteurs, des infidèles, ou des
chrétiens errants ou frappés de quelque juste anathéme, à la participation des sainis mystères et
aux douceurs d'une conversation à cœur ouvert.
Aussi les Constitutions apostoliques (c. x) frappentelles d'excommunication ceux qui auraient reçu
sans celle espèce de passe-port, jn-œier commendatitias litteras, un clerc ou un laïque qui n'étaient
pas en règle avec f féglise. Et, bien que cette
source de documents soit moins ancienne que son
nom semblerait le supposer, il n'est pas douteux
que fusage qui y esl consacré ne fût déjà en vigueur du lemps de S. Paul, puisque cet apôlre
allègue aux Corinthiens la notoriété de sa personne
et de ses œuvres pour se dispenser d'exhiber les
siennes (2 Cor. m. 1.) : « Avons-nous besoin,
comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? » nwmquid
egemus (sicut quidam) commendatitiis episiolis ad
vos, aut ex vobis? Un des plus beaux exemples que
nous puissions citer de ces recommandations esl
la leltre que les marlyrs de Lyon remirent à
S. Irénée lorsqu'il se rendit à Rome auprès du
pape Eleuthère : « Nous te souhaitons en toutes
choses et loujours, salut et bénédiction en Dieu,
père Eleuthère ! Nous avons prié notre très-saint
frère et collègue Irénée de te remettre celle lettre.
Nous le le recommandons et te prions de le regarder comme un homine rempli d'amour el de
zèle pour le testament et la loi nouvelle du Sauveur. Si nous pensions que la dignité contribue au
mérile, nous te le recommanderions comme un
homme élevé à fhonneur du sacerdoce » (ap.
Euseb. Hist. eccl. v. 4).
Lucien (De morte Peregrin. t. n. p. 700), qui
connaissait bien les habitudes hospitalières des
chrétiens, trouve le moyen de les railler parce
qu'ils s'élaient laissé tromper par un imposteur
nommé Peregrinus, qui, après avoir longtemps
abusé de la bonne foi des fidèles, finit par êlre
découvert et chassé.
Julien, au coniraire, pénétré d'admiration pour
cette sage institution, voulut en doter le paganisme, auquel il s'elforçait de rendre la vie, en
lui insinuant du sang chrétien dans les veines.
C'est ce que nous apprenons de S. Grégoire de
Nazianze, dans .son troisième discours conire ce
prince; el l'historien Sozoméne, qui rapporte le
même fait (Hist. eccl. v. 10), transcrit une lettre
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entière de l'Apostat à Arsace, grand sacrificateur
de la Galatie, laquelle renferme les prescriptions
les plus précises à ce sujet. Ce qui concerne les
lettres de recommandation est surtout remarquable : « Pénétré d'admiration principalement
pour les notes et tessères des leUres épiscopales,
par lesquelles on a coutume de se recommander
réciproquement les voyageurs, il ordonna que, de
quelque part qu'ils vinssent, les étrangers fussent
reçus comme des connaissances et des amis, et
fussent soignés avec bonté, sur le témoignage de
notes de même nalure. »
II. — L'assistance des étrangers et la sûreté du
commerce entre les fidèles n'étaient pas les principales raisons qui déterminèrent l'Église à établir
les letlres de communion. Elle avait des vues plus
importantes et des desseins plus élevés. Les lettres
de communion élant principalement pour les ecclésiastiques, elles servaient à unir les pasteurs
les plus éloignés, à ne faire de tous les évêques
qu'un seul épiscopat, et de plusieurs sociétés chrétiennes qu'une seule Église, comme dit excellemment Tertullien (Prœscript. xx) : (( Tant et de
si grandes Églises ne sonl pourtant qu'une seule
et première Église, venue des apôtres, el de laquelle sortent toutes les autres. De celte façon,
loutes sont la première Église, toutes sont apostoliques, lorsque toutes ensemble gardent l'unité,
lorsque toutes ont la communion de la paix, et
l'appellation de fraternité, et la même tessère
d'hospitalité, tous droits qui ne sont point régis
par un autre moyen que par l'unique tradition
d'un même sacrement. » Au contraire, les sociétés
hérétiques n'entretenaient aucun commerce d'union et de charilé, ni avec les Églises apostoliques,
ni avec aucune de celles qui leur étaient unies.
« Elles ne sont pas apostoliques (cap. xxxn), et
les Églises quî, d'une manière quelconque, sont
aposloliques, ne les reçoivent pas à la paix ni à la
communion. » S. Optât (lib. n De schism. Donat.
n. 5) el S. Auguslin (Epist. XLIV. 3) se servent
de cel argument conire les donatistes , pour
prouver qu'ils sont un démembrement de PÉglise
catholique, un ruisseau délourné de sa source.
El nous voyons ces règles mises en pratique
dans toule la primilive Église. Ainsi les Pères du
deuxième concile d'Antioche qui déposèrent Paul
de Samosate, donnèrent avis de sa déposition au
pape Denys, à Maxime d'Alexandrie et à tous les
évêques du monde, afin qu'aucun n'entretint avec
lui le commerce des « lettres de communion », et
qu'on les adressât à Domnns qui lui avait été substitué (V. Euseb. Hist. eccl. vn. 50). Lors(|ue l'élection du pape Corneille et l'intrusion de Novatien
tenaient, dans les commencemenls, les évêques
éloignés dans l'incertitude et le doute, S. Cyprien
fut d'avis de suspendre la communication des
Églises d'Afrique à l'égard de fun el de l'autre, et
d'adresser les leltres au clergé de Rome, en attendant que les députés qu'il avait envoyés à celle
Église lui apportassent des nouvelles propres à
l'éclairer (Cyprian. Epid. XLV). Le même saint
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nous apprend dans sa quarante-deuxième lettre,
adressée au pape CorneRle, que les papes faisaient
connaître leur promotion aux grands mélropoRtains, et qu'ensuite on n'exigeait d'eux aucun
nouvel éclaircissement, à moins que leur élection
n'eût été contestée. S. Cyprien (Epist. LXVII) écrivant au pape Etienne pour l'engager à écrire à
son tour aux évêques des Gaules, et au peuple
d'Arles en particulier, d'excommunier Marcien,
évêque de cette ville qui s'était lié avec les novatiens, lui recommande de ne pas manquer de lui
faire connaître celui qu on aura placé sur ce siège,
« afin (lu'il sache à qui adresser ses lettres. ->
III. — Les lettres dont il est ici question portaient encore le nom de communicatoires, et s'entendaient d'une attestation de communion avec
l'Église : elles furent aussi appelées, pour celte
raison, « pacifiques, » jmcificce, ou, d'un mot dérivé
du grec, irenicœ, ecclésiastiques, canoniques.
C'élaient, comme on vient de le voir, celles que les
évêques s'adressaient mutuellement pour témoigner de l'union qui existait entre eux en matière
de foi, et pour faire connaître aux peuples les
évêques avec lesquels ils pouvaient sûrement
communiquer. C'était un moyen de nourrir et
d'entretenir la communion générale des Églises
entre elles et de toutes avec l'Église mère. Mais
comme ces letlres étaient sujettes à êlre falsitîées
par les hérétiques, les trois cent dix-huit Pérès de
Nicée prescrivirent qu'elles fussent contre-signées
par les leltres n, Y, A, n : ce qui désignait les
trois personnes de la Sainte Trinité, u-x--i,^, Pater,
Tto'?, Filius, "Aficv n-;2ûy.a, Sandus Spiritus (Sarnelli. Lelt.eccl. 1.1. p. 7). Elles portaient souvent
aussi l'initiale du nom de Pierre, dont la chaire
était le centre où convergeaient, comme autant de
rayons,toutes ces lettres dont le nom depacifigues
venait surtout de h paix, qui est le fruit de la communion ecclésiastique (Bull. 1868, p. 44). En Occident, les évêques le plus souvent les scellaient du
sceau de leur anneau épiscopal (Au-ustin. Epi.sl.
ccxvn. — Concd. Aurelian. i [In prœfat. Glodov.]).
Quand une lettre communicatoire, soit encore
(( salutatoire », avait élé reçue dans une Église
particulière, la coutume était de la porter à la
connaissance des fidèles en en donnant lecture du
haut de l'ambon.
A l'exception de YÉjnlre aux Hébreux, toutes
les leltres de S. Paul sonl des lettres communi(:atoires ; le grand apôtre les écrivait aux diverses
Éghses pour «communier avec elles,» et pour entretenir celle où il se IrouvaR dans le moment en
la société de Jésus-Chrisl, avec les Églises auxquelles il adressait sa parole écrite.
S. Chrysostome fait mention des lettres de paix
dans une de ses homélies sur la seconde Éjrltre
aiix Corinthiens (Homil. m), et Eusèbe en rapporte
d'illustres exemples dans son Histoire ecdésiasticjue. fa première (iv. 14) est la lettre de fÉglise
de Smyrne à fÉglise de Philomélie el à ceHes du
Pont touchant le martyre de S. Polycarpe; une
autre des Églises de Lyon et de Vienne (v. 1) au
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sujet des premiers martyrs de leurs provinces, aux
Églises d'Asie et de Phrygie; enfin R donne la
lettre de S. Denys, évêque de Corinthe, auxLacédémoniens, aux Athéniens, aux Nicomédiens, et à
différentes autres communautés chréliennes, afin
de les confirmer dans la foi et de les maintenir
dans l'union. Tout le monde sait que ces letlres,
les deux premières surtout, comptent parmi les
plus précieux et les plus vénérables monuments
de l'hisloire ecclésiastique primitive.
IV. — Les lettres de communion s'appellent
encore lettres formées, lilierœ formalœ, parce
qu'elles avaient une forme déterminée, ou élaient
écrites en caractères de convention, afin qu'elles
ne pussent pas être contrefaites, sorte de chiffre
dont les catholiques seuls avaient la clef (V. l'art.
Tessères, II, 2"). Un passage de S. Basile (Epist.
cGiii) semble favoriser celle interprélation. Peutêtre portaient-elles ce nom parce qu'elles étaient
signées, scellées ou souscrites par quelques témoins. Car TOTvo;, ou forma, signifiait originairement un cachet, comme bulla le signifia depuis
dans la bassef latinité (Y Duguet. Conférence
eccles. 1.1. p. 450).
Quoi qu'il en soil, il paraît que ce nom de leRres
formées n'était pas commun à toutes les lettres de
communion, mais .spécial à celles que l'on délivrait
aux ecclésiastiques. Nous en avons la preuve dans
deux leltres de S. Sidoine Apollinaire. Par la
première, il recommande à un évêque un des lecteurs de son Église, que ses affaires obligeaient à
sortir de Clermont (1. vi. epist. 8) : « Comme
son nom, dit-il, esl inscrit au rôle des lecteurs,
j'ai dû lui délivrer, en sa qualilé de clerc, une
lettre formée. » L'aulre, où il s'agit aussi d'un
lecteur, fait lire des termes plus précis encore
(vn. 2) : « En sa qualité de lecteur, il a dû obtenir
de moi des lettres de l'espèce de celles qu'on appelle formées. » Les Grecs avaient aussi pour désigner celte sorte de letlres un mot équivalent à
formées. Le concile d'Antioche (can. vm) les appelle « canoniques », ce qui les distingue évidemment des autres qui élaient délivrées indifféremment à tous ceux qui voyageaient. Car, après avoir
dit au canon septième : Nullus externus sine pacificis suscipialur, ce qui regarde tout le monde, il
dit au suivant : Nec presbyteri cjui sunt in pagis
dent CANONICAS epistolas. D'où il parait que les
prêtres qui pouvaient donner les lettres ordinaires
de communion dites pacifiques, n'avaient pas le
droit de délivrer celles qui sonl nommées canoniques, et qui, par conséquent, étaient différentes.
Il y avait encore celle différence entre les
letlres des la'iques et celles des clercs, que les
unes ne donnaient droit qu'à la communion,
tandis que les aulres étaient nécessaires même
pour voyager. Nous avons vu que le concile d'Antioche avail défendu de recevoir aucun voyageur
sans lettres de paix ou de communion, sinepacificis. Mais celui de Laodicée défend à tous les
ecclésiastiques de voyager sans lettres canoniques,
sine litteris canonicis (can. XLI). Les évêques eu.x-
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mêmes ne pouvaient entreprendre de longs
voyages sans lettres formées, qu'ils devaient recevoir des métropolitains, ou, en Afrique, du
primat de chaque province : Placuit ut nullus
episcoporum naviget sine FORMATA primatis, dit un
concile de Carthage de l'an 397 (In cod. Afric.
post can. LVI). Le pape Zozime accorda à Palrocle,
évêque d'Arles, le droit de donner à tous les
évêques des sept provinces des Gaules des leltres
formées pour venir à Rome ; el il déclara que
non-seulement il ne recevrait aucun évêque ou
ecclésiastique des Gaules sans de telles lettres,
mais qu'il séparerait de la communion ceux qui
violeraient celte ordonnance ( V. Duguet. i.
p. 429).
V. — Le concile de Chalcédoine (can. xi) établit
encore une distinction enlre les letlres de recommandation, commendaiitiœ, qui se donnaient aux
personnes d'une grande distinclion, ou à ceux
dont PhonorabRilé avail été mise en question, el
les lettres de communion qu'on accordait aux
autres; il ajoute que ce sont celles-ci qu'on doit
donner aux pauvres.
Nous voyons au reste par S. Jérôme, in Origéne
(De scrijd. eccles. t. iv. Opjj. p. 116), qu'une
recommandation, sub teslimonio ecclesiasticce
epistolœ, était une recommandation bien puissante.
VI. — L'office de porter les lettres ecclésiastiques de quelque nature qu'elles fussent appartenait aux lecteurs et aux sous-diacres. Ainsi nous
voyons (Cf Tillemont. m. p. 425) qu un sousdiacre du nom de Clément fut chargé, pendant la
vacance du saint-siége entre S. Fabien et S. Corneille, de rendre la correspondance si active
alors entre le clergé de Rome et celui de l'Église
de Carthage, privée, elle aussi, de son pasteur
S. Cyprien, qui avait dû se retirer momentanément
devant la persécution. Plusieurs des lettres de
S. Cyprien au clergé de Rome furent aussi portées
par ce même Clément. Et le saint évêque de Carlhage raconte lui-même que cette discipline était
tellement rigoureuse, que, devant dans une aulre
circonstance écrire au clergé de Rome, el n'ayant
pas de clerc sous sa main, parce que tous les
siens élaient absents, il ordonna à cet effet Salurus lecteur, el le confesseur Optatus sous-diacre
(Cyprien. Epist. xxiv). On se servait néanmoins
quelquefois d'un prêlre, quand à la charge de
rendre une lettre à sa destinaUon se joignait
quelque mission délicate exigeant une prudence
consommée. Ainsi, c'esl par le prêtre Primitivus
que S. Cyprien envoie au pape Corneille fépîlre
qu'il lui écrit après la condamnation de l'antipape Novatien par le concile de Carthage, et ce
prêtre était chargé d'expliquer verbalement toul
ce qui s'élait passé en Afrique à ce sujet (Tillemont. IV. p. 104).
L'usage de faire porter la correspondance ecclésiastique par des clercs s'est conservé, si nous en
croyons Sarnelli {loc. laud. 9), chez les évêques
de la Pouille, qui ont retenu une foule de pratiques de la vénérable antiquilé.
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LIRELLATIQUES. — I. — S. Cyprien parle
très-souvent des libellatiques dans ses Œuvres,
particulièrement dans ses lettres (V Epist.
XXXI. LU. LXVUI et passmi). Les libeRatiques étaient
une classe de tombés (V. fart. Lapsi) qui, sans
avoir commis aucun acte d'idolâtrie, ni vouloir se
montrer matériellement infidèles à la foi, croyaient
pouvoir concilier leurs devoirs de chrétiens avec
le soin de leur sécurité contre les menaces de la
perséculion, en se procurant, à prix d'argent ou
aulrement, des libelles ou certificats attestant
qu'ils avaient obéi en cela aux édits des empereurs : Fecisse se dixii qiddquid alius faciendo
commisit (Cyprian. De laps. Opp. p. 190. edit.
O.von.). Ces libelles se lisaient en public : de lelle
sorte que ceux qui les avaient obtenus scandalisaient l'Église de Dieu, et réjouissaient les idolâtres par une apostasie simulée. Leur crime était
moindre sans doule que celui des apostats effectifs qui avaient, ou mangé des viandes immolées,
ou brûlé de l'encens devant les idoles, ou participé aux sacrifices. L'austère évêque de Carthage,
et avec lui le clergé de Bome dans une leltre qu'il
lui adressait pendant la vacance du saint-siége
(Inter Cyprianicas. p. 42), semblent les mettre sur
la même ligne.
Tous n'étaient pas coupables au même degré, et
les Œuvres de S. Cyprien lui-même permeUenl de
les ranger en plusieurs classes :
l" Les plus criminels étaient ceux qui demandaient eux-mêmes aux magistrats ou aux officiers
chargés de rechercher les chrétiens et de dresser le dénombrement des famîHes, à êlre inscrits
dans leur registre comme étant de la religion du
prince et serviteurs des divinités de l'empire, ou
qui, du moins, s'y laissaient inscrire sciemment
et sans réclamation : Ula jn-ofessio denegantis,
contestcd'io est Christiani quod fuerat abnuentis
(Cyprian. ibid.). Rs avaient sacrifié, dés lors qu'ils
avaient voulu qu'on crût qu'ds Pavaient faR.
2° Ceux de la seconde classe étaient plus excusables; caria chose s'élaiffaite en leur absence et
sans leur participation directe : un de leurs amis,
ou même un païen, s'élait chargé de lout, et eux
n'avaient eu qu'à donner leurs ordres. Le clergé
de Rome (Ibid.) les condamne cependant à une
exacte et laborieuse pénitence : Non enim immunis est a scelere, qui ut fieret imjicravd.
•5" D'autres, cédant aux instances de leurs
parents, quelquefois même aux sollicitations des
magistrats mus par un sentiment de compassion
naturelle, ne faisaient que permettre d'une manière générale que l'on écrivît ce que l'on voudrait
Le péché de ceux-ci était encore moins grand;
cependant il ne laissait pas de mériter encore
l'excommunication ella privation des sacrements :
Nec est alicnus a criminc, cujus conscnsu lied non
a se adiidssum crimen, tamen jniblicc legitur....
qui vult v'idcri projiositis adversus Evangelium vel
edidis vd legibus salisfecissc, hoc ipso jam paridt
quod v'ideri panasse se voluit (Ibid.).
4» Enfin, les moins coupables de tous étaient
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ceux qui n'avaient eu que la pensée de se servir
de ce moyen pour éviter la persécution et le danger d'une chute plus criminelle, el qui néanmoins
se soumettaient à la pénitence el en venaient demander à leur évêque l'ordre et la manière :
Quanto et fide majores, et timoré meliores sunt
(Cyprian. De laps. p. 190) qid quaniumvis nullo
sacrifiai aut libelli facinore eonsiricii, quoniam
tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud
sacerdotes Dei dolcnter et simpliciter confitentes,
exomologesin conscientiœ faciunt, animi suijjondus
exponunt, salutarem medelam parvis licet el modicis vulneribus exquirunt, scienles scriptum esse :
Deus non irridetur. Texte précieux, quî prouve
jusqu'à l'évidence la confession secrète, et la confession des péchés de simple pensée, car chez ces
chrétiens timorés il n'y avail eu qu'une complaisance momentanée el tout intérieure pour une
tentation délicate. Les libellatiques de ceRe sorte
pouvaient passer pour de véritables confesseurs
delà foi, et il serait peut-êlre difficile de trouver,
dans une violente persécution, des hommes de
bien qui valussent de tels pénitents (Cyprian.
Episl.-LU. p. 170).
Il semblerait même ressortir du texte, auquel
on se contente de renvoyer, que quelques-uns se
faisaient le même scrupule d'avoir eu la pensée
d'acheter à prix d'argent le droit de rester lidèles.
Tertulhen, dans un traité composé depuis sa
chute (De fuga. xn), condamne durement cette
pratique, qui cependant était celle de plusieurs
Églises entières. Rien n'était plus légitime, selon
la réflexion de S. Pierre d'Alexandrie (can. xn.
Concil. t. I. p. 966), que cel usage qu'on faisait
de son bien, puisqu'on prouvait ainsi qu'on préférait à l'argent son salut el sa conscience, au moment même où se produisaient tant d'exemples
opposés. Ce Père estime même que Jason et quelques aulres disciples de S. Paul en usèrent ainsi à
Thessalonique ; car après une violente sédition,
où Jason avait été pris, comme uni de créance
avec Paul et Silas, ils donnèrent de f argent aux
magistrats et furent relâchés.
II. — Baronius, et Bingham jusqu'à un certain
point, professent, au sujet des libellatiques, une
opinion toute particulière. Ils supposent qu'ils
sont ainsi appelés, parce qu'ils avaient pris soin
de se munir d'une attestation ou libelle pour une
apostasie réellement consommée, afin de n'être
pas exposés à perdre le bénéfice de leur lâcheté,
en se voyant de nouveau poursuivis comme chrétiens. 11 est évident que cette précaution même
les eût rendus plus coupables encore. Aussi le
sentiment de ces deux savants hommes nous
paraît-il impossihle à concilier avec l'indulgence
relative dont celle classe de tombés fut fobjel de
la part de fÉglise et même de S. Cyprien, si
sévère cependant pour les apostats. En eflét, dans
le concile tenu en 251 à Carthage par ce saint
évêque, surl'alfaire des tombés, il fut décidé que
ceu.x des libellatiques « qui avaient embrassé la
pénilence l'année précédente, aussitôt après leur
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chute, seraient immédiatement admis à la communion , » tandis qu'au coniraire ceux qui
avaient réellement sacrifié aux idoles, seraient
traités avecbeaucoup plus de rigueur, sans qu'on
leur ôlâl néanmoins l'espoir du pardon (Cyprian.
Epist. LU el Lin).

S'il s'agissait des évêques, ou autres ministres
de l'Église, qui avaient accepté des attestations
de cette sorte, on déclare qu'eux aussi, bien que
leur crime fût plus grave encore que celui des
autres libellatiques, pourraient être admis à la pénitence, mais qu'ils seraient dégradés du sacerdoce el exclus des fonctions ecclésiatiques. Les
laïques libellatiques élaient frappés d'incapacité
ou d'irrégularité pour les saints ordres. Et S. Cyprien ajoute, pour les clercs, que, lors même
qu'aucun règlement n'eût élé fait à cet égard,
leur indignité était manifeste et leur exclusion de
droit. On a vu néanmoins à l'article Lapsi que celle
régie ne paraît pas avoir été tout à fail inflexible.
LIHELLES DESSIARTYRS. — C'étaient des
espèces de lettres de recommandation que les
marlyrs donnaient à ceux qui étaient sujels à la
pénitence publique, pour les dispenser de la totalité ou d'une partie de leur peine. El par martyrs,
on entend ici non-seulement ceux cjui avaient
déjà souffert, mais ceux qui élaient condamnés
aux mines ou à la prison pour la foi chrélienne. 11
n'y avait en ceci rien d'arbitraire, mais toul était
réglé par la discipline de l'Éghse.
Ceux donc qui subissaient quelques peines canoniques allaient trouver les martyrs et leur demandaient des leltres pour leur évêque, par lesquelles
celui-ci était prié d'user d'indulgence envers le
pénitent. Ceci se pratiquait au temps de Tertullien
(Ad Marc, i), et non-seulement en Afrique, mais
jusque dans l'Egypte, comme on le peut voir par
S. Denys d'Alexandrie, dans un passage très-remarquable (Ap. Euseb. 1. IV. c. 42). A Smyrne, en
Asie, les « tombés » vinrent aussi avec de grands
cris implorer le secours de S. Pione qui y était
prisonnier pour la foi. Nous savons par S. Cyprien
que les martyrs « examinaient et pesaient scrupuleusement les désirs des postulants, le genre et la
qualilé de leurs crimes, de peur de leur rien promettre, ou de rien demander pour eux aux évêques
sans de justes raisons ou trop légèrement (Cyprian.
Epist. II). » Après ce mûr examen, les martyrs,
s'ils le jugeaient à propos, leur délivraient une
lettre où ils soumettaient de nouveau le désir des
pénitents au jugement de l'évêque. Celui-ci, pour
éviter toute surprise, et s'assurer que les martyrs
n'avaient pas été trompés par des paroles feintes,
envoyaient leurs diacres dans les prisons, alin de
les éclairer de leurs conseils et par les préceptes
des Écritures, c'est-à-dire de leur montrer si la
doctrine de la loi évangélique permettait ou défendait d'accéder à leurs vœux. Les évêques ne
flattaient point les martyrs, dans le cas où ils
demandaient trop ou excédaient par leur demande
les limites du droit.
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Dans leurs libelles, les martyrs désignaient
nommément ceux à qui ils « désiraient que la
paix fût accordée », comme s'exprime toujours
S. Cyprien, à qui celte doclrine est empruntée et
qui nous a laissé cette antique formule dans sa
dix-septième lettre : (( Tous les confesseurs au
pape Cyprien, salut (on sait qu'à celte époque on
donnait le nom de pape à tous les évêques. V l'art.
Pape). Sache que nous avons donné la paix à tous
ceux qui te seront présentés, pour les fautes qu'ils
ont commises. Nous avons voulu que celle formule fût portée à ta connaissance et à celle des autres évêques. Nous désirons que vous ayez la paix
avec les saints martyrs. Lucianus a écrit ceci en
présence du clergé, de Pexorciste et du lecteur. »
Nous avons dit que cette formule était três-antiqiie. On abusa quelquefois étrangement de l'autorilé qui s'y attachait. Quelques confesseurs donnaient de ces billets à tous ceux qui les sollicitaient,
et sans aucun discernement. Ce Lucien donl nous
venons de prononcer le nom, homme d'une foi
fervente el d'un courage invincible, mais qui à
une indulgence extrême joignait une grande ignorance des maximes de l'Évangile, se faisait surtout remarquer par sa facilité à cet égard (Cypr.
Epist. XXIII. 1). Aussi, après la persécution de
Déce, fut-il défendu aux martyrs, d'après les instances de S. Cyprien lui-même, de former des
libeUes aussi largement conçus ; désormais ils durent désigner les noms de ceux auxquels ils préféraient que la paix fût donnée ; el ils n'accordaient leur protection « qu'à ceux dont la pénitence touchait à une satisfaction complète. » Les
martyrs les plus éclairés sur l'esprit et la discipline de l'Église ne donnèrent pas dans ces excès.
On cite S. Mappalique qui s'élait contenté de recommander sa mère et sa sœur, el S. Saturnin qui
n'avaR jamais donné de libelle à personne (Ibid.).
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toutes letlres l'œuvre abrégée des sténographes.
Didavd notar'ius, dît Suidas, que nous demandons la permission de citer en latin (npirENiii), el
LIBRARII ac mulieres, edodœ déganter scribere,descripserunl. On les appela aussi amanuenses, de
manus, serviteurs de la main, desquels on se servait pour écrire, et antiquarii, vocable qui paraît
surtout s'appliquer à la reproduction ou à la réparation des vieux livres des bibliothèques, endommagés par la vétusté (V. Lami. De erudit.
apost. p. 497 iv). Les secrétaires qui écrivaient les
leltres de leurs maîtres el s'appelaient, pour ce
molif, ab episiolis, peuvent être rangés dans la
classe des librarii. Les qualités qu'on exigeait
d'eux étaient surlout l'exactitude, la netteté et,
autant que possible, l'élégance de l'éciiture : ce
qu'implique le nom de calligraphes, jcaXXt-^'fâcfoi, qui
leur est donné dans la langue des Grecs.
Les objets retracés ici et qui sont gravés sur un
marbre (les catacombes sans inscription (Perret,
v. pi. Lxxni. 6), sont probablement les instruments
de la profession de librarius : ce sont des lablettes, un style et un faisceau de roseaux à écrire,
auquel est attaché un encrier.

Il dut y avoir un grand nombre de librarii
parmi les clirétiens, dès l'origine de l'Église, car
il fallait des exemplaires fort multipliés des livres
sainis et des Œuvres des Pères, etc., soit afin d'en
fournir aux bibliothèques qui élaient attachées à
Le motif de cette discipline est la réversibilité
chaque Église (V. l'art. Bibliothèques chrétiennes),
des mérites excédants des martyrs et des justes
soit pour donner satisfaction à l'empressement
en faveur des pécheurs : Credimus, dit S. Cyprien
des fidèles, « dont l'aliment quotidien, dit S. Jé(Epist. xni), quidem posse apud judieemplurimum
rôme {Epist. VI. Ad Florent.), élait de méditer
martyrum mérita el opéra justorum, « nous
croyons que grande est devant le juge la puissance jour el nuit surla loi de Dieu, » soit par-dessus
lout, afin de pourvoir aux besoins de la liturgie.
des mérites des martyrs et des œuvres des jusOn sait que Constantin, ayant bâti un grand nomtes, x On voit là un exemple bien ancien de la prabre d'églises à Conslantinople, chargea Eusèbe de
tique des indulgences dont la doctrine remonte à
faire exécuter à Alexandrie, ville féconde en hal'origine de l'Éghse.
Il faut observer néanmoins que ces libelles n'é- biles calligraphes, cinquante exemplaires de la
Bible grecque pour le service de ces mêmes églitaient mis à exécution qu'après que ceux de qui
ses (Euseb. Vita Conslani'in. iv. 54). On croit que
ils émanaient avaient reçu la couronne du martyre ;
la fameuse Bible du Vatican, éditée naguère par
et encore l'évêque ne leur donnait-il pas leur efle cardinal Mai, el qui porte le n" 1209 parmi les
fet de sa propre autorité, mais de l'avis de ses
coprovinciaux : de lelle sorle que si ceux-ci, à rai- manuscrits de cette célèbre bibliothèque, n'est autre probablement que l'une des copies commanson de la perséculion, ne pouvaient êlre réunis,
dées par Constantin (V \ercellonne. Dell' antich.
les tombés n'étaient délivrés de leur pénilence, en
cod. Vatic. della B'ibbia Greca. p. 12).
verlu du libelle obtenu, qu'après la cessation de
L'usage, très-répandu chez les premiers chrél'orage (V l'art. Pénilence canonique).
tiens, de porter suspendus à leur cou dans des reLIRRARII. — Dans l'antiquilé profane el ec- liquaires (V. les arl. Evangiles el Encolpia) quelclésiasliqne, les librarii él-a'ienl ceux qui écrivaient ques fragments des sainis Évangiles, et même d'en
confier à la tombe des morls dans des cassettes
et transcrivaient les livres, et qui recopiaient en
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d'argent, de bronze ou de plomb (V. Ciampini.
Vet. mon. c. xvi), dut aussi occuper un grand
nombre de scribes.
Aucune occupation n'était plus estimée que celle
des librarii chrétiens, dont l'œuvre était même
souvent comparée à celle des prédicateurs, les uns
et les autres ayant pour but commun futihlé de
l'Église par la propagation de la parole divine.
Aussi plusieurs grands hommes ne dédaignérentRs point de s'y adonner, par exemple S. Pamphile,
prêtre et martyr de Césarée (Euseb. Hist. eccl.
vn. 32), qui, non content d'entretenir de nombreux
copistes, copia de sa main beaucoup de livres, entre autres ceux d'Origène, soit pour augmenter sa
riche bibliothèque, soit aussi pour en faire des libéralilés. S. Lucien, prêtre d'Antioche, si nous en
croyons Siméon Métaphraste, exerçait aussi la profession de librarius avant d'être élevé au sacerdoce. S. Jérôme avait beaucoup de copistes à son
service [loc. laud.). Ce fut de bonne heure l'occupation des ascètes et des moines ; et les femmes
même n'en étaient pas exclues. On sait que le diacre Ambroise de Césarée avait procuré à Origéne,
pour transcrire ses Œ'uvres, outre des scribes
ordinaires, plusieurs jeunes filles habiles dans
l'art de la calligraphie (Euseb. Hist. eccl. vi. 25) ;
et nous apprenons de Palladius (Hist. lausiac.,
xxxix ; cilé par M. l'abbé Greppo dans sa savante
note sur les librarii et les notarii) qu'il exista de
nombreux monastères de vierges chrétiennes qui
s'adonnèrent à ce genre de travail. 11 y avait à
Rome des maîtres pour former les librarn, et une
loi de Dioclétien (Mai. Colled. Vat. v. p. 280) réglant le prix des choses vénales et aussi les honoraires de diverses professions, fixe la rétribulion mensuelle que chaque élève devait à ces
professeurs ; Librario sibe (sic) antiquario in singul'is discijmlis mcnstruos cjuinquaginia.
LIÈVRE. — La signification du lièvre sur les
monuments de l'antiquité chrétienne n'a pas été
jusqu'ici nettement définie par les aniiquaires. Cet
emblème se présente, bien qu'assez rarement, sur
les pierres sépulcrales, sur les lampes, sur les pierres gravées, avec des
caractères qui semblent èlre la traduction figurée de divers
passages de l'Écriture relatifs à la
course de la vie, au
bout de laquelle est
la r é c o m p e n s e •
« Courez de telle sorte
que vous remportiez
la victoire » (1 Cor.
IX. 24. — V. aussi 2
Tim. IV. 7). Ainsi un marbre du cimetière de
Saint-Urbain (Boldelti. 370) esl orné d'un lièvre
courant à gauche vers une colombe qui porte au
bec un rameau d'olivier chargé de feuilles et
de fruits; sur une pierre gravée du recueil de
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M. Perret (iv. pi. xvi. 44) un Hévre court vers
le monogramme de Notre-Seigneur, et une palme
esl au-dessous ; il en esl de même, sauf la palme,
sur le titulus d'un chrétien nommé IRENEVS (Id.
V. XLVII). et ici le monogramme vers lequel se dirige le lièvre est grossièrement tracé dans un cercle. Il nous semble évident que dans ie premier
exemple la colombe avec la branche d'olivier représente l'heureuse issue de la vie humaine, comme
dans la scène du déluge elle annonce à Noé sa délivrance ; dans les deux aulres, c'est Notre-Seigneur figuré par le chrisme qui se trouve placé
au bout de la lice, comme la récompense du vainqueur.
Ce qui rend, pensons-nous, celle explication
encore plus plausible, c'est une curieuse inscription des catacombes (Perrel. v. LVII) qui est tracée
entre un lièvre el un cheval à la course : la signification bien connue de ce dernier emblème (V.
l'art. Cheval) détermine lout à fait, à notre avis,
le sens du premier. El ceci nous rappelle que deux
tessères, portant l'une un cheval à la course, l'autre un lièvre surmonté d'une palme, ont été trouvées cimentées à l'extérieur de deux tombeaux des
calacombes (Boldetti. p. 508), et assurément dans
la même intention. A-t-on voulu indiquer la possession du paradis et la jouissance de ses délices
en gravant sur le tombeau d'un enfant un lièvre
mangeant un raisin (Perrel. v. XLI)? Le recueil
de Fabretti (p. 581. 84) offre un autre exemple
de ce symbole dans les mêmes conditions.

D'autres exemples, eu égard aux circonslances
où ils se trouvent, peuvent avoir un sens différent. Ainsi sur des lampes d'argile donl plusieurs ont élé découvertes à Lyon, et
dont fune provient
du cabinet de Pabbé
Greppo, ert aujourd'hui dans le nôtre.
Le même type s'est
r e t r o u v é sur u n e
lampe recueillie en
1875 par M. Cavallari
dans une calacombe
chrélienne près de
Girgenti en Sicile
(V. Bulletin d'archéologie chrétienne, 1875, p. 85).
Le lièvre exprime peut-être l'idée de la vigilance chrétienne jointe à la vitesse de la course.
Un lièvre poursuivi par un chien, sur un camée
(Perrel. iv. xvi. 45), peut exprimer la misérable
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condition des premiers chréliens, harcelés par la
persécution. Un nymphœum, ou urne baptismale
de Pisaure (Paciaudi. De bain. p. 155), déjà souvent cilé, fait voir, dans un des compartiments du
bas-relief dont il esl décoré, un bélier el un lièvre
affrontés. Symboles, l'un de la force, l'autre de la
timidité, ils ont été sans doute placés sur un
monument de ce genre pour avertir le nouveau
baptisé que quelquefois il devra lutter el résister
avec énergie, el que souvent la fuRe lui sera
conseillée, comme plus utile, par la prudence
chrélienne. Nous exposons avec une juste hésitation nos conjectures sur une matière où nous
avons dû marcher à peu près sans guide.
LION. — L'antiquilé a loujours regardé le lion
comme le symbole de la force el de la vigilance,
parce qu'il passe pour dormir les yeux ouverts,
ainsi qu'Alciat l'exprime dans un élégant distique
(Embl. v) :
Est leo, sed cnstos, ociilis quia dormit .apcrlis;
Teniplorum idcirco ponitur ante fores.
« C'est un lion, mais un gardien, parce qu'il dort les
yeux ouverts; c'est pour cela qu'il est placé devant les
portes des temples. »

En plaçant des lions de marbre ou de bronze à
la porte et en diverses parties de ses temples, le
christianisme imita, non point une pratique
païenne, mais l'exemple de l'Église judaïque (Pandip. xxvm. 17). Salomon, d'après les instructions de David son père, avait fait exécuter des
lions d'or et d'argeni pour le temple de Dieu.
Quelques fonds de coupe représentent l'arche
d'alliance, avec deux lions, tantôt à droite et à
gauche du chandelier à sept branches, tantôt des
deux côtés de la porle avec un volume entre les
pattes (V. pour exemple la 1" gravure de notre
arl. Évangile). S. Charles Borromée, dans le quatrième concile provincial présidé par lui, donnant
des instructions pour la construction des églises,
prescrit d'en orner les portes de figures de lions,
pour indiquer la vigilance des pontifes, et inspin^
du respect et de la crainte aux fidèles qui y entraient. Plusieurs églises anliques de Rome ont
conservé les leurs, entre autres celles de SaintLaurent hors des murs, des Douze-Apôtres, de
Saint-Laurent in I.ucina, des Saints-Jean-et-Paul
sur le inonl Cœlius, de Sainl-Saba sur le mont
Avenlin, etc. (V. Ciampini. Vet. mon. i. c. 5). Deux
grandes tôles de lion sonl placées sur l'architrave
du porli(-(ue de Saint-Georges in Velabro, comme
sur celle de Sainl-Jean-Porte-Latine (V. Merangoni. Délie cose gent. p. 307).
Plusîeurs'de ces lions tiennent dans leurs serres
un porc-épic ou un aulre animal, un homme ou
un enfant ; Marangoni pense qu'ils sont d'origine
égyptienne, et il esl incontestable qu'il y en a beaucoup à Rome de celte provenance ; quelques-uns
portent même des inscriptions hiéroglyphiques,
comme on le voit sur la base de la figure ici annexée
(Ciampini. i. lab. xvn. n. 5 et 4). L'un de ceux qui
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ornent la porte de Saint-Laurent in agro Verano,
joue avec un enfant, ce qui, selon Ciampini, mar-^

que la mansuétude dont l'Église doit user envers
les néophytes. Celui qui semble déchirer un animal de ses ongles et de ses dents, serait l'image
de la juste sévérité donl les pasteurs doivent
s'armer quelquefois conire ceux qui s'obstinent à
méconnaître leur autorité. Quoi qu'il en soit de ces
interprétations dont nous laissons au lecteur le
soin d'aprécier la valeur, il paraît certain que ce
sont là des symboles d'origine asiatique très-ancienne.
C'est pour les mômes raisons qu'on avail coutume de sculpter sur le dossier des chaires épiscopales deux tètes de lion, ou d'en façonner les
bras en forme de lions ailés à l'imitation du trône
de Salomon dont les deux bras étaient formés par
deux lions, et sur les six degrés duquel six autres
lions étaient debout (5 Reg. x. 18). On peut voir
des exemples de fun et l'autre à Sainte-Marie in
Trastevere, a Sainte-Marie in Cosmedin, à SaintPierre-ès-Liens, à Sainle-Balbine, etc. (Bottari. n.
p. 69. — Marangoni. loc /a((rf.). Des lions servent
encore de base aux chandeliers, surtout à ceux
qui portent le cierge pascal, ainsi qu'aux colonnes
des ambons (V. Ciamp. i. tab. xvn). On en voR
aussi quelquefois sur des pierres sépulcrales (V
Boldetti. p. 569. — Perrel. v. pi. LXIX. 3).
LITANIES. — I. — Dans le langage des plus
anciens écrivains ecclésiastiques, ce mot désignait
en général toule sorle de prière publique. C'esl là
le sens du grec Xtravsîai et Xir».;, auquel équivaut
le latin supjdicationes, rogationes. Eusébe (//( vd.
Constantini. n. 14) nous apprend que quand Constantin avait à livrer bataille, il s'efforçait de se
rendre Dieu favorable par des prières qu'il appelle
>,tTaî, «supplications,» et ailleurs (iv, 61) « hfanies», XiTaviîat. Les Pères grecs, entre aulres
S. Chrysostome (Homil. min Coloss.), emploient la
même expression ; et nous la retrouvons dans une
loi d'Arcadius, où ce prince interdit aux hérétiques
(I de s'assemlder le jour ou la nuit dans les rues
pour y faire la litanie, ad litaniam faciendam »
(Cod. Tlieod. 1. x\i. tit. 5. De hœret. f 50).
Le mot lilanie ne tarda pas néamnidns à êlre
pris, dans une acception plus restreinte, pour désigner certaines supplications solennelles qui se
faisaient à f effet de conjurer quelque calamité imminente. L'opinion vulgaire attribue l'institution
de ces prières publiques connues sous le nom de
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rogations à S. Mamert, évêque de Vienne vers
le milieu du cinquième siècle.
Mais R est avéré qu'elles étaient déjà usitées
en Orient avant le temps de S. Basile, comme le
prouve le lémoignage de ce Père (Ejnst. LXIII. Ad.
Neocœsar.). En Occident même, S Mamert n'en
eul pas l'initiative proprement dite; S. Sidoine
Apollinaire, son contemporain, qui était avec lui
en relations de correspondance, atteste qu elles
existaient avant lui, mais que la pratique en
était vague, tiède, rare, irrégulière, vagœ, iepentes, infrequentes, ac osc'iiabiindœ, et qu'on
n'y avait recours qu'à l'occasion d'un danger
pressant (Sidon. Hb. v. episl. xiv). Le mérite
de S. Mamert fut d'en faire une institution réguRêre el périodique, en les fixant aux trois jours
qui précédent l'Ascension du Sauveur, et d'introduire dans la célébration de ces litanies une
solennité et une ferveur jusque-là inconnues.
« Dans ces litanies que Mamert a instituées, dit
S. Sidoine, on jeûne, on prie, on psalmodie, on
pleure. » Du temps de S. Augustin, ces Rogations
solennelles étaient déjà en vigueur dans les
Églises d'Afrique. Voîci ce que, dans un de ses
sermons (Serm. ci.xxni), ce Père dit de l'esprit
spécial qui doit vivifier le jeûne des trois jours des
Rogations : « Sans aucun doute, celui-là aime les
blessures de ses péchés, qui, en ces trois jours,
ne demande pas à la prière, au jeûne, à la psalmodie les remèdes spirituels dont il a besoin pour
les guérir. »
Les Rogations, selon la réforme de S. Mamert,
furent adoptées dans les Églises d'Espagne, mais
on les renvoya à la semaine d'après la Pentecôte ;
et il faut reconnaître que cette pratique était beaucoup plus conforme à l'ancienne discipline de l'Eglise, qui n'admeltait pas de jeûne pendant les
cinquante jours qui séparent la fête de la Pentecôte
de celle de Pâques (Concil. Germer, can. n).
11. — Le pape S. Grégoire le Grand a attaché
son nom à finslRulion à Rome (590, première
année de son pontifical) de Rogations spéciales,
lesquelles, sous le nom de « litanie septiforme)),
devaient être célébrées le vn des calendes de mai,
c'est-à-dire le 15 avril, par le concours de sept
sociétés d'hommes el de femmes qui, en ce inêiue
jour, sortaient simultanément de sept églises désignées à l'avance, et se réunissaient pour faire
ensemble des supplications publiques. On appela
celle lilanie crucis nigrœ, parce que, au jour où
elle se célébrait, on recouvrail les croix et les
autels de voiles noirs, et que les fidèles suivaient
la procession avec des vêlements noirs, en signe
de deuil el de pénitence (Ration, div. offic l. vi.
c. 102).
Cette solennité est rapportée par S. Grégoire
lui-même ; elle l'a été depuis par Walfrid Strabon,
qui fappelle la grande litanie, litaniam majorem.
Quelques auteurs ont pensé que ce nom marquait
une distinction entre les rogations de S. Grégoire
et celles de S. Mamert; mais il n'en est rien, car
partout aussi, dans les actes du concile de Mayence
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(can. xxxm), dans les Capiiulaires de Charlemagne (1. V. c. 85), etc., nous voyons que celles
de févêque de Vienne sont nommées liianiœ majores : Placuit nobis, dil le concile cité, ut litania
major observanda sit a cunctis Christianis diebus
tribus....
Ces litanies majeures, ainsi que leur nom l'indique, étaient communément accompagnées de
processions, en tête desquelles élait portée la
croix, cette tessère de la profession chrélienne
(V. l'art. Siaurojihori). Ceci ressort évidemment du
témoignage de S. Grégoire le Grand (I. n. epist. 2),
el aussi d'une loi de Justinien (Novell, cxxm.
c. 32) qui interdit aux laïques de célébrer les litanies sans les évêques el les clercs qui leur sont
subordonnés, sine sanctis episcopis, et qui sub eis
sunt reverendissimis dericis; el en outre de déposer les croix (portées dans les processions) ailleurs qu en des lieux vénérables. Quelquefois la
procession elle-même n'est désignée que sous le
nom de litanie. Voici ce que nous lisons du pape
Sergius dans le livre pontifical (In Serg.) : « Il
disposa qu'aux jours de l'Annonciation du Sauveur, de la Nativité, el de la Dormiiion de la Ste
Mère de Dieu, la litanie sorle de Saint-Hadrien et
se dirige vers Sainte-Marie. » On Irouve même
dans les auteurs liianice procedere, pour exprimer
l'action de marcher processionnellement (Du
Cange. h. v.).
Un extérieur simple et décent, une attilude
mortifiée et pénitente, telles étaient les dispositions requises des chrétiens pour assister aux litanies. S. Sidoine reprend avec sévérité (y.Epist. 1)
ceux qui osent s'y rendre, castinoraii ad lœianias,
ce qui veut dire couverts d'étoffes précieuses,
comme celles qui se faisaient avec du poil de castor;
et les canons (Concil. Mogunt. ubi supra) ont toujours interdit d'y aller « à cheval, avec des vêtements précieux,» prescrivant, au coniraire, «de
s'y présenter pieds nus, couvert de cendre el de
cilice, sauf le cas d'infirmité. ))
111. — On demande maintenant ce qu'on doit
entendre par « litanie mineure )>. On ne saurait
rejeter complètement l'opinion de ceux qui pensent qu'elle ne consistait que dans le Kyrie eleison
plusieurs fois répété, soit à matines, soit à la
messe ou à d'autres parties de la liturgie, formule
abrégée de supplicalions que loules les Églises
ont adoptée pour les différentes heures de l'office
du jour et de la nuit. Ce sentiment peut invoquer
des autorités respectables. Le cardinal Bona (Divin,
psalmod. xiv. 4) atteste que cette formule d'invocalion, qui veut dire « Seigneur, ayez pitié de
nous )), esl appelée « litanie » dans les hturgies
de S. Jacques, de S. Basile, de S. Jean Chrysoslome.
11 est probable aussi que c'est à la même prière
que font allusion S. Augustin, S. Cyprien, S. Chrysostome, quand, dans leurs homélies, ils parlent
de litanies. Cela n'est pas douteux pour S. Benoît,
qui, au neuvième chapitre de sa régie, traitant de
l'office divin, s'exprime ainsi à ce sujet : « Après
les psaumes, la leçon de l'Apôtre qui doit être
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récitée par cœur, et le verset, vient la supplication
de la (( litanie », c'est-à-dire le Kyrie eleison. »
Sans doute, à l'époque où vivaient ces Pères,
les litanies ne présenlaient pas la forme développée el complète quelles ont aujourd'hui. Cenendant on aurait lort d'affirmer absolument que'l'invocalion des saints en éta l absente; et Bingham a
manqué de sincérité en omettant, dans un pur
intérêt de secte et pour faire passer une assertion
erronée, un beau passage de S. Chrysostome où il
est évidemment question de Rlanies spéciales accompagnées de processions et où les saints étaient
invoqués (Homil. contr. Itidos et theatra) : « Nous
avons eu des litanies, XiTavsîat, ou supplications,
où toute notre ville affluait comme un torrent aux
lieux des apôlres. Nous implorions comme nos
avocats S. Pierre et le bienheureux André, cette
paire d'apôtres, et aussi Paul et Timothée. »
Donc la première diflérence entre les grandes et
les petites litanies consiste dans le plus ou le moins
de développement des formules. On peut en assigner d'autres encore : les litanies majeures se célébraient avec un plus grand concours du clergé,
du peuple et des moines, à des jours fixes de l'année et dans toutes les Églises en,même temps. Les
litanies mineures, au contraire, avaient comme un
caractère privé, se célébrant isolément, irrégulièrement, dans une Église particulière, à raison
de nécessités locales. Aussi quand il s'agissait des
grandes, tout élait réglé d'avance dans les sacramenlaires, lejour où elles devaient être célébrées
chaque année, le lieu d'où le cortège devait partir,
celtn où il devait se rendre, ainsi que les stations
intermédiaires. On peut s'en assurer en jetant un
coup d'œil sur le 'sacramentaire de S. Grégoire,
édRé et annoté par Pamelius (V- les art. Processions et Stations).
LITURGIE. — On distingue deux espèces de
liturgie; la liturgie psalmodique et la Hturgie
eucharislique.
I. — LITURGIE PSALMODIQUE. Dès le berceau de
l'Eglise, les clirétiens adoptèrent l'usage de réciter
les psaumes de David dans leurs temples, avant
la liturgie du sacrifice. Celle pratique est d'institution apostolique. Nous savons par TertuRien (De
jejun. c- x et xi) qu'au deuxième siècle on récitait
des psaumes à la troisième, à la sixième, à la
neuvième heure du jour, et il appelle ces heures
« apostoliques )>. Les Constitulions dites aposloliques prescrivent des prières consistant surtout
dans la récitation des psaumes (1. vm. c. 54),
mane, tertia, sexia, nona d'ici hora, vespere, d ad
galli canlum. Mais comme la crainte des païens ne
permettait pas toujours aux fidèles de s'assembler,
ils psalmodiaient chacun en particulier, ou deux
ou trois ensemble (Ibid.). Bien plus, il y avait
parmi eux une pieuse émulation, et ils se provoquaient rériproquemenl, quis melius Deo suo
canerd, dil Terlullien (Ad u.vor. 1. n. ad fin.).
II résulte évidemment de ces données que les
premiers chrétiens vaquaient tous les jours, en
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public ou au moins en particulier, à la psalmodie.
Et dès le quatrième siècle les chrétiens de l'Orient,
comme ceux de l'Occident, de tout âge et de toute
condition, élaienl tellement adonnés à celte sainte
pratique, que, au dire de S. Jérôme (Ad Marcellin.), (I au lieu des chants d'amour » autrefois en
usage, (( le laboureur, en conduisant sa charrue,
chanlait Y alléluia ; le moissonneur se récréait par
le chant des psaumes ; le vendangeur, en maniant
la serpette recourbée, chantait quelques fragments
de poésies davidiques, aliquid Davidicum. » L'habilude qu'ils en avaient contractée faisait que tous,
même les laïques de la condition la plus infime, savaient les psaumes de mémoire (Augustin. Enarr.
in psa/m. LXXXVIII) ; et cette religieuse discipline se
maintint jusqu'à la fin du liuitiéme siècle (Beda.
Hist. 1. ni. c. 17. 1. IV. c. 18), époque à laquelle
les clercs seuls restèrent chargés de la psalmodie
publique.
Depuis le premier siècle jusqu'au quatrième, les
psaumes furent récités en Orient dans la version
des Septante; et les Latins usèrent jusqu'à S. Jérôme de la version ancienne dite italicjue. S. Jérôme, d'après l'ordre de Damase, les expurgea de
certaines fautes, et les distribua dans un ordre
méthodique pour l'usage de la liturgie (Concd.
Rom. sub Damas, an. 382), et ce psautier fut, sous
Théodose, donné même aux Églises grecques (Epist.
Theodos. ad Damas. Concil. 1.1), qui l'acceptèrent,
comme Patlestent leurs psautiers actuels, appelés
par eux (ipcXo^iat. Vers la fin du cinquième siècle,
le pape Gélase corrigea de nouveau le livre des
psaumes, y ajouta des hymnes, el les distribua dans
un ordre nouveau. — Cet article a son complément dans ceux qui ont pour titres Office divin
el Prière publique.
II. — LITURGIE EUCHARISTIQUE. C'est l'ordre des
leçons, prières et cérémonies qui accompagnent le
sacrifice. 11 y en eut plusieurs, tant en Orient qu en
Occident.
Liturgies orienlcdes. On n'est pas fixé sur l'ordre
de la liturgie élabhe par les apôlres : les monuments font défaut. On sait seulement que l'Oraison
dominicale en était la prière principale, mais non
pas la seule, car S. Justin, qui vivait à une époque si rapprochée de celle des apôtres, nous a
transmis plusieurs aulres parties de la liturgie en
usage au deuxième siècle.
La plus ancienne est celle qui est connue sous
le nom de liturgie des apôtres, el qui est communément attribuée à S. Clément pape. On ne
connaît aucune Église qui s'en soit servie après
le quatrième siècle (Bocquillot, Hist. de la liturg.,
1. I, c. 9). 11 y a ensuile celle dite de S. Jacques,
qui fut celle des Églises d'Antioche et de Jérusalem, et qui, de l'aveu inènie des plus célèbres critiques luthériens et anglicans, remonte très-certainement aux premiers siècles de notre ère. Elle
fut abrégée par S. Basile, dont eRe prit le nom ; elle
s'appela plus tard liturgie de S. Jean Chrysostome,
parc(^ ([ue ce Père lui avait fait subir de nouvelles
modifications. Une aulre liturgie porle le nom de

LITU

— 430 —

S. Cyrille de Jérusalem : elle se trouve dans le
missel édité à Rome par le Maronite Schialath. Les
jacobites se servent de vingt-huit liturgies différentes, donl les plus insignes sonl celle de S. Cyrille de Jérusalem et celle de S. Cyrille d'Alexandrie : celle-ci était attribuée autrefois à févangéliste
S. Marc. Aux liturgies jacobites on doit joindre
encore celle de S. Grégoire de Nysse, qui est probablement d'un moine nommé Grégoire Acindinus,
celle de S. Jean V Évangéliste, qu'on attribue à un
patriarche de ce nom, celle de S. Pierre second,
que les uns croient appartenir à Pierre d'Apamée,
les autres à Pierre Gnaphgeus (Renaudot, Hist. de
l'Égl. alexandr., c. xxvm) ; celle de Jacques Bardatus, auteur de la secte des jacobites ; celles enfin
de Moïse Barcephas et du moine Severus, qui sont
propres aux jacobites syriaques. Les Orientaux ont
aussi la liturgie de S. Jean patriarche, vulgairement Acœmete, la liturgie de Grégoire, autrement
Abulfarage, et enfin celle de Philoxène, évêque
d'Hiévapolis. 11 existe une liturgie particulière
pour les Éthiopiens ou Abyssins, une autre pour
les Arabes nestoriens; les Arabes melchites ont
aussi la leur, appelée euchologium arabicum ; elle
esl à l'usage de tous les clirétiens qui habitent le
Sinaï, les côtes de la mer Rouge, les déserts de
l'Arabie. Les Arméniens de la Cilicie usaient autrefois de la liturgie de S. Mandas, métrojjol'ite de
Tagritha. On trouvera des notions plus étendues
el plus détaillées sur les liturgies orientales dans
Goar, Renaudot, etc.
Liturgies occidentales. On en compte quatre
principales : la romaine, la gallicane, l'espagnole,
autrement dile mozarabique, et l'ambroisienne.
La romaine a S. Pierre pour premier auteur,
mais elle a été peu a peu modifiée et augmentée,
à l'instar des vieilles liturgies des Grecs. Les plus
anciens monuments qui nous restent de cette
liturgie primitive des Latins sont trois sacramenlaires : le léonien, le gélasien, le grégorien. Le
premier, qui porte le nom de Léon 1", est antérieur à ce pape, car il renferme des rites d'un
caractère plus ancien. 11 a été en usage dans
l'Église romaine depuis le quatrième siècle : c'esl
l'o])inion commune. Nous possédons de ce sacramentaire deux manuscrits, appartenant, l'un à la
bibliothèque Vaticane, Pautre à la bibliothèque
d'Esté, celui-ci édité par Muratori (Lilurgia Romana
velus). Le second porte le nom du pape Gélase,
bien qu'il ne soit pas de lui. Il est néanmoins regardé comme l'un des plus anciens ordres liturgiques de l'Église romaine. Le cardinal Tomasi l'a
publié d'après un manuscrit de la bibliothèque de
la- reine Christine de Suède. Enfin le troisième
s'appelle grégorien, parce que S. Grégoire le Gr,'md
fa remanié, ou continué, pour nous servir de l'expression de Jean Diacre (In ejus Vd. lib. m. c. 21),
d'après un ancien ordre donl PÉglise romaine usaR
auparavant el qui probablement n'était autre que le
sacramentaire gélasien. Mais le grégorien lui-même
a été, depuis S. Grégoire, augmenté à diverses reprises de nouveaux rites. Dom Ménard l'a publié
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d'après les meilleurs manuscrits. On peut voir
dans le Musœum Italicum de MabiHon, et dans
Hiltorp, quelques ordres romains appartenant au
moyen âge.
Les ordres liturgiques que nous venons d'énumérer furent exclusivement en usage pendant les
premiers siècles dans l'Église romaine, dans les
églises suburbicaires, et dans la plupart des autres
Églises de l'Italie; et il esl probable qu'il n'y avait
alors qu'une seule liturgie dans lout l'Occident.
Mais vers le sixième siècle un autre ordre liturgique fut apporté d'Orient en Espagne par les
Goths (Pelliccia PoUt. eccl. i. p. 245), et R fut
appelé mozarabe, à cause des Arabes habitant
l'Espagne qui professaient le christianisme, ce qui
fit donner à ce mélange de populations le nom de
Mixti Arabes. Le qualriéme concile de Tolède
étendR à toute l'Espagne fusage de celte liturgie,
et elle y subsista jusqu'au onzième siècle.
Ce fut vers le cinquième siècle que les Gaules
commencèrent à avoir une liturgie particulière,
laquelle fut appelée gothique ou gallicane. On en
attribue la rédaction, tantôt à S. Hilaire, évêque
de Poitiers, tanlôt à Museeus, prêtre de Marseille,
tantôt à S. Sidoine Appollinaire. Elle fut suivie
dans les Gaules jusqu'au huRiéme siècle. Nous en
avons quatre éditions différentes : 1° le missel gothique, édité par Mabillon, d'après un manuscrit
vieux déjà de plus de mille ans du temps de ce
savant bénédictin ; 2° le missel des Francs ; 5° le
missel gallican ancien, d'après un très-ancien manuscrit de la bibliothèque de Bobio (Mabill. Mus.
liai.). II est cerlain que celte liturgie gallicane fut
autrefois en usage dans les Églises d'Angleterre
(Usser. De aniiquit. Rritan. 1. n. c. 9).
Enfin l'Église de Milan eut aussi sa liturgie particulière, et qui prit le nom de S. Ambroise, lequel cependant n'avait fait qu'ajouter de nouveaux
rites à un ordre lilurgique déjà existant avant lui.
Le fond de cette liturgie subsiste encore aujourd'hui, mais profondément modifié (V .Visconti.
De rd. miss. c. xxu).
III. —Il est assurément regrellable qu'aucune
des anliques lilurgies ne nous soit parvenue dans
son intégrité. On donne de cette perte plusieurs
raisons :
1° La liberté qui, dans les premiers temps,
élait laissée à chaque évêque de faire pour son
Église une hturgie spéciale. Car, chaque Église
ayant la sienne, il n'y avait pas de raison d'en notifier la connaissance aux autres chrétientés. De
plus les évêques n'étant pas astreints à leur usage,
et conservant la faculté d'en composer de nouvelles ou de faire des additions el modifications
aux anciennes, ne durent pas se préoccuper du
soin de les transmettre intègres à leurs successeurs. Et l'on conçoit qu'il diR en êlre ainsi jusqu'à
ce que le siège de Pierre pût, à la faveur de la
paix, exercer sur l'ordre liturgique, comme sur
tout le reste, la suprême autorilé qu'il avait reçue
de Jésus-Christ : Pasce agnos meos,... pasce oves
meas.
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2» De savants interprètes des antiquités ecclésiastiques, Renaudot (Colled. lilurg. orient, t. i.
dissert. 1) et Le Brun (t. n. Disserl. liturg.), ont
avancé que pendant plusieurs siècles on s'abstint
de mettre par écrit les liturgies, et qu'on les apprenait de mémoire. Celle asserlion est un peu absolue, el Muratori l'a réfutée dans la préface de
son édition de l'ancienne liturgie romaine (c. 1).
On voit dans le traité d'Origène Contre Celse que
celui-ci avait trouvé chez des prêtres clirétiens des
livres que, d'après la description qu'il en donne, il
esl facile de reconnaître pour des recueils d'oraisons liturgiques. On ne saurait nier d'autre part
que les catéchèses de S. Cyrille de Jérusalem ne
contiennent de notables fragments de liturgies antiques. A peu prés à la même époque, c'est-à-dire
vers le milieu du qualriéme siècle, S. Hilaire de
Poitiers, au rapport de S. iérôine (Descrijd. eccl.),
écrivait un sacramentaire pour son Église.
Il serait donc plus exact de dire que tout n'élait
pas écrit, et encore que les copies des parties
écrites élaient rares et tenues secrètes. Au surplus,
les persécutions, celle de Dioclétien surlout, qui
s'attachèrent particulièrement à détruire les livres
des cliréliens, jettent sur celte question une obscurité devant laquelle la critique sera toujours
impuissante. Il est certain que la fin du quatrième
siècle et le début du cinquième marquent l'époque
où les liturgies commencèrent à être intégralement
écrites et publiquement répandues (V. jilus haul,
II). Il faut néanmoins faire une exception pour le
canon, qui, selon toute probabilité, se transmettait
oralement, et ne fut écrit que vers le sixième
siècle.
5° II est avéré que, par suite des injures du
temps, les liturgies même que l'on sait avec certitude avoir été autrefois écrites, sonl aujourd'hui en
partie perdues; par exemple l'ancienne gallicane,
l'espagnole, l'africaine, dont nous ne possédons que
des fragments. A plus forte raison, les liturgies lout
à fait primitives, qui n'étaient, il faut s'en souvenir, que des formules spéciales à certaines Églises,
ont-elles dû, même en adinetlanl qu'i^Hes aient été
écrites, être effacées par les nouvelles el peu à peu
perdues.
4° La dernière raison, c'est que les anciennes
liturgies ont été par la suite si souvent soumises
à des retouches et à des additions, qu'il est devenu impossible d'y discerner l'œuvre des premiers auteurs. Ainsi, nous avons des liturgies
sous les noms de S. Chrysostome et de S. Basile, et
rien n'empêche de croire qu'elles hirent primitivement composées par ces Pères; mais nous n'avons
aucun moyen de distinguer leur main au milieu
des innombrables altérations que les Grecs leur
ont fait subir.
5" Quoi qu'il en soit, bien que les liturgies des
quatre premiers siècles ne nous soient pas arrivées
intégres et pures d'alhage, cependant il en reste
dans les écrits des anciens Pères tant ct de si notables fragmenls, que nous en pouvons tirer deux
conclusions certaines: premièrement, que PEglise
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primitive avait des formes de culte fi.xes et certaines; secondement, que nous pouvons nous rendre
compte jusqu'à un certain point, de l'ordre el de
la méthode qu'elle observait dans les principales
parties du minislére sacré (V. pour compléter cet
article, les art. Prière publique dans la jn-imdive
Église et Livres lilurgicjues).
LIVRES LITURGIQUES. — L'intérêt qui
s'attache à cette matière nous oblige à en pousser
l'étude au delà des limites de l'antiquité propremenl dite, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de Charlemagne, où se termine à peu près la période de
formation définitive des livres liturgiques. Les
principaux de ces livres sont :
1° Le SACRAMENTAIRE, sacramentar'mm, ou liber
sacramentorum. 11 renferme l'ensemble des prières
que le célébrant récite à l'autel pour convertir
les espèces du pain et du vin au corps et au sang
de Jésus-Christ ; et son nom lui vient de la confection même de la sainte eucharistie, qui est appelée le sacrement p'âv excellence.
S. Gélase et S. Grégoire le Grand sont les principaux auteurs du sacramentaire de l'Église romaine. Le passage suivant de Walfrid Strabon (De
reb. eccl. c. xxn) assigne à chacun de ces deux
papes la part qui lui appartient dans la rédaction
de ce livre : « Le pape Gélase, cinquante et unième
dans le catalogue, passe pour avoir mis en ordre
les prières composées par lui et par d'autres. Les
Églises des Gaules se servirent de ses oraisons, et
elles sont encore retenues par plusieurs ; el comme
beaucoup de choses y paraissaient incertaines, à
raison de l'incertitude de leurs auteurs, et ne présentaient pas un sens complet, le bienheureux
Grégoire prit soin de réunir lout ce qui offrait de
sulfisantes garanties, el ayant relouché ce qui élait
trop long ou peu conforme au bon goût, il composa le livre dit Des sacrements, comme son titre
l'indique. Que si l'on y trouve encore certaines
choses qui s'écartent du but qu'il s'est proposé,
elles n'y ont point été insérées par lui, mais il faut
croire qu'elles y ont été surajoutées par d'autres
moins soigneux. »
Nous trouvons à peu près l'équivalent dans la
Vie de S. Grégoire par Jean Diacre (lib. n. c. 17).
Mais ces deux auteurs supposent toujours que les
deux grands pontifes ont travaillé sur des matériaux laissés par leurs prédécesseurs, entre lesquels
nous devons citer notamment S. Célestin, qui siégeait en 422, et S. Léon le Grand, qui le suivR de
près et qui est connu pour avoir apporté de nombreux et notables perfectionnements à la liturgie
(Honor. Augustod. Gemma animœ. c. XLIX) : ceci
soit dil néanmoins sans rien préjuger au sujet de
l'attribulion qui est tàite à ce pape du sacramenlaire dil léonien, inséré en tête du recueil des anciennes liturgies romaines de Muratori.
Si nous en croyons Gennade, cilé par Du Cange
(ad voc. Sacramcniarium), des auleuvs plusanciens
encore, Salvien, Musœus, prêtre de M.irseille, et
Voconius, évoque de Castellane en MaurRanie, au-
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les évêques s'informaient toujours, entre autres
choses, s'il y avait un missel plénier, si missale
plenarium habeat (Région, inquisit. n. x et xi). Et
dans leurs synodes, ils faisaient lire par le diacre,
après l'évangile, un avertissement enjoignant aux
curés et aux autres prêtres d'avoir un missel de
celle sorle (In append. Région, p. 602. — Cf Boc
quillol. p. 215).
Ces missels élaienl nécessaires aux simples
prêtres, à cause des messes basses qui commencèrent à être en vogue dès le neuvième siècle ; et
plus encore aux curés de la campagne, parce
qu'alors il élait défendu aux laïques de chanter
dans l'église des leçons et même Y Alléluia (Capitul. lib. V. cap. 112). Les curés étaient même tenus
de chanter le Sandus avec le peuple avant de
commencer le canon. Ce n'est qu'au temps de
Charlemagne que certains prêtres, pour abréger
GELEBR.VTUR.
leur messe, s'avisèrent de commencer le canon
2° Le MISSEL, missale « Livr« ecclésiastique où
pendant que le peuple chantait le Sanclus. Cet emest contenu l'office des messes, composé d'abord
pereur si zélé pour le culle de Dieu porta (ann.
par le pape Gélase, puis disposé dans un meilleur
789), afin de réprimer cet abus, une ordonnance,
ordre par S. Grégoire le Grand. » On voit par cette
définition, que nous empruntons à Du Cange (Glos- qu'en 858 Ilérard, archevêque de Tours, renouvela pour sa province ecclésiastique.
sar. Latin, ad voc. Missale), quele missel primitif
Les bibliothèques publiques qui se sont enrin'était autre que le sacramentaire donl nous vechies des dépouilles de nos anciens monastères
nons de parler; mais ce missel, ainsi que celui
contiennent encore beaucoup de missels des trois
des Gaules et d'autres encore que nous ne pouvons
espèces que nous venons de passer en revue, et
qu'indiquer dans ce rapide aperçu (V. Thomasii.
Codices sacramentorum nongentis annisvetustiores : la plupart étalent encore toutes les richesses de la
calligraphie et de la peinture dont la patiente
Missale Gothicum, missale Francorum, missale
Gallicanum vêtus. Romœ. 1680), ne contenait que piété et l'habile main des moines se plaisaient à
le saint canon, les oraisons el les préfaces, c'esl- les orner. Nous ne citerons pour exemple que le
célèbre missel du liuitiéme siècle qui fut à fusage
à-dire ce que les évêques ou les prêtres devaient
réciter ou chanter à l'autel. Ce que les diacres, les de fÉglise de Florence, et que possède aujourd'hui la bibliothèque Barberini à Rome (Lami. De
sous-diacres et les lecteurs étaient chargés de
erud. apost. p. 124). II est revêtu de lames d'ivoire
dire, chacun selon l'office de son ordre, était mis
sculpté.
à part dans autant de livres spéciaux, dont le détail viendra un peu plus bas.
5° L'ÉvANGÉLiAiRE, evangeliarium ou evangelista11 y eut plus lard deux aulres espèces de mis- riiim, EÙa-j'-fs'Xic'.
sels ; les uns qui, outre les éléments du sacraDans un article à part (Évangiles) qui nous permenlaire primilif, contenaient encore ce qui se
met d'abréger celui-ci, nous avons fait ressortir
chante au chœur, f/«//'o'i«, le graduel, YAllduia,
le respect que l'fjglise calholique a de tout temps
le trad, Y offertoire, le Sanclus, la communion. Les professé et manifesté pour le livre sacré des Évanmissels de cette sorte étaient destinés à l'usage des
giles. Nous ne parlerons ici que du livre du diacre,
églises du second ordre, qui possédaient un dia- contenant les évangiles qui doivent être lus ou
cre et un sous-diacre pour l'office de l'évangile et
chantés à toutes les messes de l'année.
de l'épître, mais un nombre de chantres insuffiDans les premiers siècles de l'Église, chaque
sant, de telle sorle que le prêtre et ses ministres
Évangile était écrit dans un volume à part. C'est
devant s'associer au chant du chœur, avaient be- S. Jérôme qui, d'après les ordres du pape Damase,
soin d'un missel renfermant tout ce qui s'y chan- les réunit en un seul volume, et les disposa dans
tait.
un ordre approprié à la liturgie (Honor. AugusEnfin, vers le neuvième siècle, vinrent les mislodun. Gemm. anim. 1. n. c. 88). Car avant ce
sels qu'on appela jdêniers, parce qu aux éléments
Père, c'est-à-dire pendant les trois premiers
que nous venons d'énumérer, ils joignaient les
siècles, les passages qui devaient être lus à la
leçons, les épitres, les évangiles, c'est-à-dire qu'ils
messe n'élaient point fixés d'avance ; l'évêque les
se composaient de tout ce qui était récité par le indiquait au diacre, à son choix et sur le moment
prêlre à fautel, par les lecteurs, diacres et sous- même. Les différents volumes qui contenaient ces
diacres à fambon (V fart. Ambon) et par les
textes sacrés élaienl confiés à la garde des lecteurs :
chantres au chœur. Les missels pléniers élaient
ceux-ci étaient chargés de les soustraire aux
nécessaires pour les paroisses de la campagne où
regards des païens, qui plus d'une fois les livrèmanquaient les ministres inférieurs. Aussi voyons- rent aux flammes (Euseb. Hist. eccl. vni. 2 et 5),
nous que, quand ils visitaient ces humbles églises,
et de les préserver aussi des inains profanes des
raient déjà composé des sacramenlaires, sacramentorum volumina.
Pamelius est, croit-on, le premier qui ait publié par l'impression le sacramentaire de S. Grégoire, dans sa colleclion d'anciens manuscrits
liturgiques (Liturgicon Ecclesiœ laiinœ. Colon.
1571. 2. in-4°). La seconde édition esl due à Angelo Rocca, qui le donna d'après l'exemplaire du
Vatican et l'accompagna de scolies (Roma;. 1797).
Dom Hugues Ménard en fit une troisième en 1042,
à Paris, el l'enrichit de notes érudites, et encore Irès-appréciées aujourd'hui. Voici, d'après
celte dernière édition, le titre de ce vénérable
monument liturgique : In nomine Domini hic liber
sacramentorum de circule anni e.xpositus a S. Gregorio papa Romano ed'itus ex authentico libre bibliolhecce cubiculi scrijdus — QUALITER MISSA ROMANA
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hérétiques (Optai. Milev. De schism. Donat. 1. n.
— Augustin. Contr. Creseent. grain, ni. 7).Ce n'est
donc que depuis qu'il fut distribué par S. Jérôme
selon les convenances de la liturgie que ce livre
s'est appelé évangéliaire.
Les évangéliaires destinés au service de l'autel
sont de deux sortes : les uns comprennent le texte
complet el suivi des Évangiles; elles passages qui
doivent êlre lus à la messe y sont indiqués, soil
par des notules marginales, soit par des tables ad
hoc disposées au commencement ou à la fin du
volume. Ils sont sans doute conformes au système
de S. Jérôme; et lel esl un magnifique manuscrit
grec de la bibliothèque de Saint-Marc de Florence
(Lami. p. 708), au commencement duquel celte
circonstance est énoncée : Deelaratio comjwehendens iemporis evangeliorum ledionem, et evangelisiarum successionem, undeque incijnunt, el ubi
desinunt. Les autres, au contraire, et ce sont les
plus modernes, présentent un recueil de passages
détachés du texte et appropriés à la série des dimanches et des fêtes.
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On cite un nombre considérable d'évangéliaires
manuscrits, exéculés avec un grand luxe calligraphique, el dont plusieurs sont extrèmeinent°respectablespar leur origine. Un des plus intéressants
et des plus anciens textes connus de l'Évangile (on
croit qu'R a été copié d'un manuscrit du deuxième
ou du troisième sièch^), c'est le célèbre évangéliaire gréco-latin désigné dans la science sous le
nom de « manuscrit de Cambridge D et qui appartenait à l'église de Saint-Irénée ou de Saint-Just
de Lyon, d'où il fut enlevé par les proleslanls vers
l'an 1500 et envoyé [lar Théodore de Béze à l'université de Cambridge. R porte en marge l'indication des
leçons du texte sacré, suivant la convenance des
principales fêtes de fannée. Voici le fac-siinile
d'un passage de ce manuscrit, tiré de l'Évangile
de S. Jean (xxi. 25) : « Le bruit se répandit que
ce disciple (S. Jean) ne mourrait pas. Et Jésus
ne dit pas : il ne mourra pas, mais si je veux
qu'il demeure ainsi jusqu'à ce que je vienne, que
vous importe ? » Il existe à Verceil un évangéliaire qui passe pour avoir été écrit de la main
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de S. Eusèbe, évêque de cette ville au quatrième
siècle; il a élé publié à Milan en 1748 par JeanAndré Irico et à Rome par Blanchini en 1749
ANTIQ. CHllÉT.

(Lami. De erudd. apost. p- 498). S. Hilaire de Poitiers avait aussi transcrit un évangéliaire qui appartint plus lard à Perpetuus, évêque de Tours au
28
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(Spicileg. t. xm. p. 255) est véritablement de
cinquième siècle, lequel le légua à Euphronius
S.
Jérôme, il faudrait en conclure que le nom de
d'Autun (V. ce testament dans le Spicilége de
comes
avait été aitribué au ledionnaire bien avant
d'Achéry. t. v. p. 107, et dans Grégoire de Tours.
ce
Père.
Quelques-uns pensent qu'il fut ainsi
Append. p. 1317). Mais il paraR que ce legs ne fut
nommé,
parce
que les ecclésiasliques doivent
pas exécuté, car on montrait dans le trésor de la
l'avoir
comme
un
fidèle el inséparable compagnon.
cathédrale de Tours un évangéliaire qu'on croit
C'esl la pensée de Phocas le grammairien (Cf Du
être celui-là même.
Cange. loc. laud) :
La bibliothèque Vaticane possède (n» 1209) une
Bible grecque, écrite sur trois colonnes el qui a
Te longinqua petens COMITEM sibi ferre viator
Ke dubitet; parvo pondère multa veliis.
été publiée par le cardinal Mai. Dans une savante
dissertation lue à PAcadémie pontificale d'archéo« Dans ses lointaines pérégrinations, que le voyageur
logie, le 14 juiHet 1859, le P. VerceRonne, barna- n'hésite pas à te prendre pour compagnon ; tu portes beaucoup de choses sous un petit volume. »
bite a prouvé que ce manuscrit est probablement
un (les cinquante exemplaires qui furent écrits
Et en effet, les Épîtres
à Alexandrie d'Egypte
de S. Paul ont loujours
d'après les ordres de
^ % ^^
été
regardées comme
Constantin, par les soins
le manuel des prêtres,
d'Eusébe, pour le serqui ne doivent cesser
vice des églises de Conde les lire et de se péstantinople. Il porte en
nétrer de l'abondante
marge des indications
P
H
ce
« > 4 T X rpA.43 d M € ; N ^ et sublime doctrine
qui achèvent de déqu'elles renferment.
montrer sa destination
Quelquefois les lecliturgique, telles que
tionnaires contenaient
àz-y:i, T-'Âc;, ).é-y£, &Si,
en même temps les lecrrisiï. •— (( Commenceçons tirées des proment, — fin, — lisez,
phètes, les épîtres et
— ici, — arrêtez. »
même les évangiles ;
Le lecteur ne nous
mais il y avait aussi
saura pas mauvais gré
U AX A V
des éjxistoliers ne rende metlre sous ses yeux
fermant que les épîtres
un spécimen de cet ilet des ledionnaires
lustre codex. C'esl le
4> JNN (4 hi ^
"
pour les autres leçons
vingt-cinquième verset
exclusivement. Ainsi
du dernier chapitre de
la bibliothèque de Mal'Évangile de S. Jean :
gliabecchi (Magliabec« Il y a encore beaucliiana) à Florence possède plusieurs ledionnaires
coup d'autres choses que fit Jésus ; et si elles
étaient rapportées en détail, je ne crois pas que le
grecs comprenant les épitres et les évangiles
monde pût contenir les livres où elles seraient
(ZTvcaToXoEÙa-yi'ï'Xia OU encore synaxaria, livre des
écrites. »
synaxes (Lami p. 805 et jjassiin), et la Laurentienne des évangéliaires purs, autres que ceux
On a des évangéliaires du cinquième et du
donl nous avons donné la liste précédeinmenl
sixième siècle, le gothique d'Ulphilas, par exem(Lami, p. 850).
ple, le syriaque delà bibliothèque Laurentienne à
5° Le BÉNÉDiCTiONNAiRE, bencdiclionalis liber :
Florence, celui de Saint-Germain-des-Prés (V. Lami.
« livre ecclésiastique contenant les bénédictions
op. laud.p.ll'h. 751. 824. 828 et ;^«ss/m).
4° Le LECTioNNAiRE, lecliouar'ius OU ledionarium. à l'usage des évêques et des prêtres» (Du Cange, ac/
hanc voc). Dans les messes solennelles, il était
C'est le livre qui contient les épîtres et les leçons
d'usage de bénir le peuple avant de lui distribuer
qui doivent être lues à la messe. On l'a encore
la sainte communion. C'est après l'Oraison domiappelé apostolus, parce que la majeure partie des
nicale que l'évêque prononçait la prière composée
leçons destinées à la messe étaient tirées des
Épîtres de l'apôtre S. Paul. Considéré à ce dernier
à cet effet, el il en est encore de même aujourpoint de vue, il a été désigné sous le nom barbare
d'hui. Il y avait une autre bénédiction pour la fin
d' « épistolier », epistolarium. Souvent aussi il de la messe. Raban Maur (De instit. cleric. xxxm)
est nommé comes : « les ecclésiastiques, dit Pa- en parle dans son premier livre, mais il semble
ptas, cité par Du Cange (Gloss. lat. voc. Comes), confondre cette bénédiction avec la collecte qui se
appellent comes le recueil des leçons célestes, »
récite après la communion, puisqu'il dit que c'est
co)fies vocatur ab ecclesiasticis congregatio cœles- après cette oraison que le diacre congédie le
tiumledionum. Pamelius (Epist. adMicrolog.) veut
peuple. Les anciens sacramenlaires ne font menque ce livre ait été rédigé et nommé comes par
tion que de la bénèdiclion qui se donnait après
S. Jérôme. Mais si le prologue de ce traité adressé
l'Oraison dominicale, soit avant la communion.
à fempereur Constance qu'a publié dom d'Achéry
Lambéce cile (Bibliot. Cœsar. t. i. n. 14) un
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manuscrit de la Bibliothèque impériale auquel il
attribue une ancienneté de mille soixante ans, et
où, après le sacramentaire de S. Grégoire, est inséré sous le nom de ce pape un bénédictionnaire,
ou recueil des bénédictions solennelles que l'évêque donnaR au peuple avant la communion. Dans
le missel gothique donné par Tomasi (Codices
saerament. p. 205), et depuis par Mabillon sous le
litre de Liber sacramentorum Ecclesice Gallicanœ
(Iter Italie 1.1. pars altéra, p. 278), il y a des bénédictions presque pour toutes les messes solennelles ; il y en a aussi quelques-unes dans le
missel gallican, mais elles sont différentes de
celles qui sonl rapportées dans le bénédictionnaire
allribué à S. Grégoire, et que Lambéce a imprimé
dans le deuxième tome de la Bibliothèque impériale. L'éditeur de la nouvelle édition des Œuvres
de ce pape leur a donné place dans son supplément avec une autre copie beaucoup plus ample
de ce bénédictionnaire, tirée de la bibliothèque de
Saint-Thierry près de Reims. Il croit que ce qui a
rendu les manuscrils de ce bénédictionnaire extrêmement rares, c'est qu'il était détaché du sacramentaire, el qu'il faisait un volume à part pour
l'usage des évêques, à qui on le présentait lorsque
le moment était venu de bénir le peuple (V. Dom.
Ceillier. t. x-f'ii. p. 545).
0° L'ANTIPIIONAIRE, ani'ijdionarium. C'esl le hvre
qui contient les inlroit et les aulres antiennes de
toutes les messes de l'année, qui sont chantées
par le chœur. On l'a aussi appelé cantaiorium et
en France graduale, parce que ce livre se plaçait
sur un pupitre, gradus ou analogium (Du Cange.
ad voc. Cantaiorium). S. Grégoire le Grand est le
principal auteur de Yaniijihonaire romain, comme
nous l'apprenons de Jean Diacre (In ejus Vit. u.
6) : Antiphonarium centonem canlorum siudiosissimus nimis uiilder comjnlavd, n il mit le plus
grand soin à compiler le centon anliphonaire, et
le fit de la manière la plus utile pour les chantres. » Rupert rapporte le même fait (De divin,
offic. 1. n. c. 21) : Gregorius antiphonarium regulariter centonizavit et compdavit.
Nous avons dit le jn-incijml auteur, car le texte
de Jean Diacre porte qu'il y avait dés avant le pontifical de ce saint un anliphonaire à l'usage de
PEglise, et que S. Grégoire ne fit que le corriger,
soit en réformant les antiennes qui ne lui paraissaient pas assez bien choisies pour être employées
au culle de Dieu, soR en donnant plus de gravité
el d'harmonie au chant : More sapientissimi Salomonis, propter miis'icœ compundionem dulcedinis;
(( à l'instar du très-sage Salomon, pour la douceur el la gravité de la musique ; » car ce pape
était fort habile dans l'arl de la musique.
Pour assurer l'avenir du chant tel qu'il l'avait
réglé, il établit à Rome une école de chantres, et
lui assigna quelques terres avec deux maisons,
l'une prés de Saint-Pierre, l'aulre près de SaintJean de Latran. Jean Diacre, qui avait vu cette
école encore en pleine vigueur, raconte que de
son temps on conservait avec respect dans

LOCU

l'église de Latran l'original de fantiphonaire de
S. Grégoire ; que Pon montrait le petil lit sur
lequel il se reposait en donnant ses leçons de
chant, la goutte et les autres infirmités' dont il
élait atteint ne lui permettant de se tenir ni
debout ni assis, et le fouet dont il menaçait ses
petits écoliers.
La méthode de chant établi par S. Grégoire,
ainsi que son anliphonaire, fut reçue dans
plusieurs provinces de l'Occident. Augustin,
allant en Angleterre, emmena des chantres de
cette école romaine, qui, en passant dans les
Gaules, instruisirent aussi les Gaulois ; mais ces
premiers maîtres étant morts, le chant se corrompit peu à peu, tant en Angleterre qu'en France.
Le pape Vitalien ayant élevé Théodore au siège
de Cantorbéry, celui-ci emmena avec lui Jean,
excellent maître de musique, qui rétablit le chant
en plusieurs endroits (Joan. Diac. op. laud. n. 8).
Charlemagne (Ibid. 9) voulant aussi se conformer
au chant romain, laissa à Rome, en quittant cette
vRle, deux ecclésiastiques de sa suile auprès du
pape Hadrien, afin qu'ils se formassent dans les
bonnes méthodes (V. l'art. Chantres, et complétezle par celui-ci).
Quoique fantiphonaire de S. Grégoire renferme
toutes les parties de la messe qui se chantent en
notes, on lui a conservé le nom de l'anlienne
qui se dit au commencement el qu'on appelle
inlroit. Toutes ces antiennes, de même que les
graduels, les offertoires, les communions, sont
aujourd'hui les mêmes que nous voyons dans Fantiphonaire de S. Grégoire. Il commence au premier dimanche de l'Avent et finit au vingt-troisième après la Pentecôte.
Nous avons énumére dans celle rapide esquisse les livres qui servent à la liturgie eucharistique, c'esl-à-dire à la messe. C'était là fout
notre but. La haute antiquité de ces livres, la
sainteté de leurs auteurs, le soin avec lequel Rs
ont élé rédigés, l'autorité sacrée de l'Église qui
leur a donné sa sanction el les a constamment
préservés de toule altération, comme renfermant
le dépôt hiératique de ses traditions, tout concourt à faire de l'ensemble de ces livres le plus
vénérable monument^ du trésor de l'Église, après
le canon des divines Écritures.
LOCUS, — LOCULUS. — Le mot locus, pour
désigner un tombeau, se rencontre fréquemment
dans les inscriptions funéraires, tant profanes que
chrétiennes, avec cette différence cependant que
chez les païens il accompagne souvent une urne
cinéraire (Pellicia, De eccl. polit, m. 199), tandis
qu'au contraire les chrétiens l'écrivent en toutes leltres, LOCVS OU LOCA, et sur des tombeaux où

reposent des corps entiers ; car on sait ipi'ils restèrent toujours étrangers au système de crémation des anciens, el bien plus encore à ces horribles sépullures communes appelées jmticuli, où
ceux-ci jetaient les cadavres des pauvres pêlemêle avec ceux des animaux les plus immondes.
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pratiques païennes que repoussait le respect religieux des fidèles pour des corps promis à une
seconde vie.
Il s'agR ici principalement des sépullures des
catacombes : ce sont des niches oblongues creusées dans les parois des corridors et des cryptes,
fermées par des tablettes de marbre, comme dans
le dessin ci-contre, où, pour donner un exemple
d'une clôture de tombeau complète, l'on a réuni,
avec l'épitaphe, quatre des symboles chrétiens les
plus usités, le monogramme du Christ, l'ancre, la
colombe et la palme.

CYRKC^DVl.ciSSIiyLffi. DEPOSIEZ
IN PA.CEiVlXIT.ANNOSXXX\^,
IDIBVS JVIAKTIIS

Quelquefois le loculus est clos par des briques,
ordinairement au nombre de trois, cimentées
exactement avec de la chaux, afin que l'odeur des
corps en putréfaction ne pût s'en échapper (V.
Boldetti. p . 215).
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chrélienne, et dérive de la foi à la résurrection
des corps (p. 59).
H s'est rencontré au cimetière de Cyriaque des
loculi au nombre de vingt, qui, au Heu de présenter leur façade tout entière parallèlement à la
voie, sont creusés dans la profondeur de la roche,
de telle sorte que la tête est dirigée vers le fond
et que les pieds seuls s'offrent à l'ouverture (Id.
tav. xiv). On conçoit les difficultés que durent
rencontrer les fossores pour exécuter ces gaines,
el c'esl ce qui explique pourijuoi elles sont beaucoup plus spacieuses que les aulres. Cependant une
crypte chrétienne d'Alexandrie d'Egypte présente
une série de loculi de cette sorte très-régulièrement creusés (Wescher. Notice sur une catacombe
chrétienne à Alexandrie) ; ce genre de sépulture
était très-usité en Egypte et en Palestine.
Dans la langue archéologique, les tombeaux qui
nous occupent s'appellent loculi, el il ne nous
paraît nullement douteux que ce nom n'ait une
origine biblique, bien que, dans les Livres sainis,
du moins dans la Vulgate, il s'applique spécialement au cercueil, comme, par exemple, pour l'Ancien Testament, à la caisse où fut renfermée la
momie de Joseph : Reposilus est in LOCVLO in
JEgypto (Gènes, L. 25), et, pour le Nouveau, au
cercueil du fils de la veuve de Naïm : Tet'igit
LocvLVM (Jésus) (Luc. vu. 14). Cependant les marbres portent invariablement LOGVS, et cette formule esl assurément une des plus anciennes
comme des plus simples que présentent les cimelières clirétiens ; LOCVS BEN£N.4.TI, — LOCVS IOVINI

La figure fait voir en oulre, fixé à l'une des
extrémités, un vase connu sous le nom de vase de
sang (V. l'art. Sang des martyrs).
Voici un autre loculus dont deux des briques
ont élé enlevées, el laissent voirie cadavre, ce qui
permet de se rendre un compte exact de ce genre
de sépulture.

(Boldelti. 55), — i.ocvs PETRI SVBDI.\CONI (Reines,
Class. XX. 57), el en grec : ronoc ANAnAïcuoc
(Bosio. 1. m. c. 61).
Très-commune en Italie, elle esl plus rare dans
la Gaule (Le Blant. i. 116); Lyon en fournit un
exemple (De Boissieu. 597 LIX) : IN HOC LOGO KEQVI

Il ESCET IN PAGE BONE || MOMEKiE (meiuoriœ) PRELECTA.

Souvent

le mol LOGVS est sous-entendu,

ainsi que le fût naturellement supposer le nom
du défunt au génitif : PRISCUNI, — PROIECTI (Mai.

Colled. Vatic. t. v. p . 599), — VICTORIS (Act. S. Vp. 91).
Les tombeaux renfermant deux, trois ou quatre
corps, sont distingués par les mots moitié grecs,
moitié latins BISOMVS (Reines, xx. 40), TRISO.MVS
(Bosio. 216), QVADRisoMvs (Fabretti. 552). Ainsi,
par exemple : inc EST LOGVS QVEM SE VIVA | | GENTIA

Nous ajoutons à ces monuments la pierre du
tombeau historique de
S. Hyacinthe donnée par

BisoMv coMPAPAviT (Bolddli. 55), « ici est le lieu
que Gentia a acheté de
son vivant pour un
DP-III IDVS'SfPTEBflO
le P. Marchi (tav. XLHI).
tombeau bisome. » Mais
YACihJTHVS
Ces clôtures de difféQVADRISOMVS cst lo term.e
rents genres sonl quelcollectif le plus étendu
MARTYR
quefois désignées dans
que fournissent les
les inscriptions sous le
marbres pour caractéysj'"%;:!,
nom de tabulœ (V. Buoriser un tombeau à plum
-J- —ni.,.
narr. Velri. Prefaz. xx. sieurs cadavres. On a
xxiv). Le P. Marchi fait
^^°°°^
cependant trouvé dans
observer que cette forme de sépulture, modelée
un LocvLvs huit et jusqu'à quinze corps, en cersur le tombeau du Sauveur, est exdusivement
tains lieux où la nature de la roche offrait assez
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de consistance pour permettre, sans danger
d'éboulement, l'excavation d'une gaîne si profonde
(V. Marchi. 117), et l'on se trouvait rarement dans
ces favorables conditions.
Le mot polyandre a été adopté par les antiquaires modernes pour désigner une sépulture
collective (V. Marchi. jlrc/(e<. p. 118) dépassant le
nombre quatre.
Il y avail ordinairement trois, quatre, et jusqu'à
douze rangs de loculi superposés. Ce dessin est
emprunté au P Marchi
(tav, xv). Pourménager
la place, on avail soin
de séparer les différents âges, el il esl
curieux de voir, dans
un assez court espace
du cimetière de Cyriaque (Marchi. tav. xv),
trois zones parallèles
de niches, pour les
grands, les moyens el
les pelils corps. Cependant les loculi de la
plus ancienne époque
élaient beaucoup plus
hauts et plus spacieux,
parce qu'alors la multiplicité des sépultures
n'avaR pas encore fait
une nécessité de l'économie de Pespace (V.
De'Rossi. Ridld.lSGo.
p. 59). Par une bizarrerie difficile à expliquer, on trouve parfois
des loculi taillés en ligne courbe, de sorte
cpi'on a dû plier les cadavres pour les y faire
entrer (Id. lav. vxin).

A Rome, les briques qui servaient à clore les
loculi étaient tirées des nombreuses officines qui
se trouvaient dans la campagne voisine. Le plus
souvent elles portent la marque du potier et celle
du propriétaire de la fabrique, lequel est souvent un empereur, par exemple EX vnœdds waisn
— fiostri FIG pvBLiciANAS. Marînî pense (Cf. De' Rossi,
ib. p. 40) que l'empereur dont il est ici question
n'est autre que Marc-Aurèle ; quelquefois aussi
les noms des consuls, ce
qui fournil une donnée
approximative sur la
dale du tombeau, lorsque ces briques sont
en nombre et uniformes. On peut voir dans
Boldetti (p, 528 segg.)
et dans Fabretti (t. vm)
un grand nombre de
ces briques écrites.
Voici l'empreinte du
sceau d'un de ces petits
monuments qui offre
cette circonstance particulièrement intéressante qu'elle fut fabriquée dans les propriétés
de Lucilie, femme de
Lucius Verus et fille de
Marc-.Auréle (Boldelti,
p. 550); 0 — pus Dol'iare EX PR^EDIIS LvciLLi:.
vERi. (Pour compléter
cet article, V les
mois : Sépultures, —
E n s evelissements
,
— Cimetières, — Fossores , — Sarcophages, — Cupela, et surtout

En certains lieux, on voit des loculi tout tracés, mais qui n'ont jamais été creusés (Id. p. 164
et tav. xxvm). On a quelques exemples de locidi
pratiqués, non pas dans les parois, mais sous le
pavé des catacombes (Id. tav. xxi. xxvi. etc.).
11 en est de même d.ms les anciens cimetières

LUMI1\.A.RE CRYPT.E. — Quelques-unes
des salles des catacombes recevaient du jour par
une ouverture verticale ou oblique pratiquée dans
la voûte et donnant sur la campagne, ouverture
qui s'appelait luminaire, luminaire crijptœ. Plusieurs de ces luminares ont élé pratiqués après la
paix constantinienne, mais la plupart datent du
temps des persécutions, car on a des exemples de
clirétiens qui y hirent précipités, entre autres la
martyre Candida, per LUMIN,\RE GHVPIE jadanies,
lapidibus obrueruni (.Ad. SS. Marcellin. et Petr
ap. Bolland. u jun.n. 10). S. Jérôme (ln Ezech.
LX) el Prudence (Peristeph. xi) les décrivent (V.
leurs textes à l'art. Catacombes, p. 125el 124), et
Anastase le Bihiiolliécaire (In Marcell.) parle d'un
cubieulum clariim, encore ouvert de son temps,
dans une crypie du cimeliére de Priscille. prés du
corps de S. Crescention. Plusieurs inscriplions les
inentionnent, enlre autres celle d'un EVSEBIVS qui
avait acheté son tombeau du fossor OH.VPATVS : AD
cvTACvMBAs AD LVMEx.AKEM (sic) (Pcrret. vol. 1. pi.
xxxm. n. 7).

clirétiens de Chiusi, en Toscane] (Cavedoni. Cimd.
Chiusi. p. 'xO).

Catacombes, VI, 2°.)
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Il paraît qu'il y avait de grands et de petits luminaires : ouest du moins en droit de le conclure
de cette inscription d'un tombeau bisome placé
sous un luminaire majeur (Marchi. p. 165) : COMPARAVI SATVRNINVS A 11 SVSTO LOGVM VISOMVM AVRI SOLID 11
os DVO IN LVMIHARE MAIORE QVE PO 11 SITA EST IBI QVE
FVIT CVM MARITO AN XL. « Moî, S a t u m i n u s , j ' a i
acheté de Juslus un lieu bisome, deux sous d'or,
dans (ou sous) le luminaire majeur.... »
Les grands luminaires sont peut-être ceux qui,
arrivés à deux ou trois métrés de distance des
voûtes de la catacombe, s'élargissent en cône renversé, de façon à projeter la lumière dans les deux
pièces composant une crypte et dans une partie
plus ou moins étendue du corridor qui les sépare
(V. Marchi. lav. xxix). Dans ce dernier cas, le luminaire est quelquefois divisé en deux compartiments dont chacun éclaire séparément l'une des
deux chambres. C'est ce qui se voit dans une
crypte du cimetière de Calliste où, selon M. De'
Rossi, aurait été inhumé Miltiade, le dernier des
papes qui ait eu sa sépullure dans ce cimeliére
{Rom. sott. t. I. cap. xvn). On a même des exemples de luminaires subdivisés en plusieurs parties.
Ainsi, au cimetière de Zoticus (V. Stevenson. Cimd.
di Zotico. p. 28), on observe un étroit soupirail
qui, s'élargissant peu à peu, finit par se partager
en trois soupiraux plus petits, dont l'un est perpendiculaire, les deux autres obliques. Ce luminaire
était pratiqué dans nn ambulacre qui fut, aux
siècles de la paix, entouré de constructions dénotant ordinairement, comme le luminaire lui-même,
le voisinage d'un lieu hislorique trôs-fréquenté par
les pèlerins.
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tants de la campagne romaine, pour prévenir les
accidents auxquels ces ouvertures les exposaient,
eux et leurs bestiaux, les comblèrent de terre et
de pierres. On peut voir de ces luminaires représentés dans les planches vin, xix, etc. du P. Marchi, et dans le livre de M. Perret, vol. n, pi. ix, xi,
Lxn, etc. Nous en donnons ici un spécimen (Marchi, xxix).

Le système de tombeau en arcosolium, avec luminaire ou puits d'aération, se retrouve en Orient.
En voici un exemple, pris dans les sépullures soulerraines anliques de la Cappadoce (Charles Texier,
.Architecture byzantine, p. 40). Il est exactement
conforme à ceux
des catacombes.

Les petits luminaires, dont le cimetière de SainteHélène fournit un
exemple (Id. lav. vi
et vn), descendent
i-^-'^i'-'f^'
verticalement en lignes paraRèles depuis leur ouverture
h:!jy'-:'^~\5>-'-^'^--yi^'':iî
sur la campagne jusqu'à la chambre
qu'Rs sont destinés
à éclairer.

L U X . — D'après
les notions que nous
révèlent les Écritures inspirées, l'en
fer est un lieu de
ténèbres (Eccli. xxi,
11. — J o ë l . n. 2. —
Sophon. II. 15. —
La largeur de ces
luminaires (V. MarAmos. V. 18. —
chi. p. 168) est orMatlh. vm. 12.etc.);
dinairement
d'un
le paradis, c'est la
mètre carré. Quand
lumière; et cette luils traversent des
mière, c'est Dieu luicouches de tuf gramême, la « lumière
Illl
nulaire ou lithoide, /-yji.i'»' iiMiiiiiiiiiiiiiiiffiijii!tHHT,ii!iM"ii!|i;jiHiiiiinitiii)iirami)iii«miiJîmi.
éternelle )> (Eccl. XLVI.
leurs parois se sou18. — Sapient. vn.
tiennent d'elles-mêmes; mais s'ils rencontrent des
26) ; Dieu qui sera la lumière, c'est-à-dire le bongisements de pouzzolane, de sable ou de terre
heur du juste : Erit tibi Dominus in lucem semvégétale, ils sonl revêtus d'un mur assez solide
piternam (Is. LX. 19). « C'est dans celle lumière,
pour résister à la poussée des terres. Les murailles
Seigneur, que nous contemplerons la lumière, »
ne se terminent pas au niveau du sol, mais elles
c'est-à-dire que nous puiserons la féhcilé : 'in lus'élèvent un peu au-dessus, afin d'empêcher les
mine tuo videbimus lumen (Psalm. xxxv. 10). Les
éboulements el les alluvions. Celte précaution detextes sacrés exprimant la même idée sont invint inutile dans les temps obscurs où les habinombrables.

U^'0'^ï^çmÊ^m^m^^7^''^
mm
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Partout aussi Jésus-Chrisl est appelé lumière :
Erat lux vera, — ego sum lux mundi (Joan. i. 9.
vm. 12). Dans l'inscription grecque d'Autun (v.
vm), il est nommé «lumière des morts », 'fii;
Twv ôavovTMv ; dans l'hymne au Christ de S. Clément d'Alexandrie, « lumière durable », <pw;
ài^iov, et dans l'hymne cinquième de Synesius,
« lumière primilive, D OÔ; •ny.-^a.Xo^. Et enfin, sur
une lampe d'argile provenant du mont Sion à Jérusalem, on lit cette formule plus significative
que toutes les autres (Revue archéol. juillet 1868) :
<I)(o;)C H'ENI OACIN, tpSjîxpKITOÙtpsvl (pOUV

(Dy.'uei)

•KXUl'l,

« la lumière du Christ brille pour tous. » Quelques crucifix anciens font lire, à la place du titre
ordinaire : çwç, ou bien encore LVX HVNDI. (V.
l'explication à l'art. Crucifix). Parmi les nombreux
symboles de Jésus-Christ qu'énumère S. Damase
(Carm. xi. t. vm. Riblioth. vet. PP.), celui-ci figure
des premiers :
Spes, Via, Vila, Salus, Ratio, Sapientia, LUMEN!

Aussi, dans la prière publique, l'Église, donl le
langage lilurgique s'inspire toujours de l'esprit
des Livres saints comme de celui de ses docteurs
primitifs, implore-t-elle pour ses enfants qui ne
sont plus, la lumière indéfectible dans laquelle se
résument toutes les délices du ciel : Lux jjerjjetua
luceat eis; les lampes qu'on avait coutume de
placer à l'extérieur, et quelquefois même à Fintérieur des tombeaux chrétiens, avaient trait à
la même idée. Au canon de la messe, l'Église sollicite en faveur des morts un lieu de lumière, locum lucis, el, dans diverses parties de son office,
selon les anciens sacramenlaires (Sacram. Gelas.
ap. Muratori. Ld. Rom. velus, t. i.col. 749 et 700) :
« un lieu lucide, la clarté de la lumière; » locum
lucidum, luminis claritatem. Un monument liturgique encore antérieur, le sacramentaire de
S. Léon(ap. Mural, ibid, i. 455), a cette collecte :
Prœsla, Domine, animœ famuli lui.... ut eam mortalibus nexibus expeditam LUX /ETERNA possideat,
« accordez, Seigneur, à l'àme de votre serviteur....
que, dégagée des liens mortels, elle soit possédée
par la lumière éternelle. » Nous apprenons par les
actes de Ste Perpétue (vm) qu'il fut accordé aux
prières de cette martyre de voir son frère Dinocrale
sorlir du lieu des ténèbres et entrer dans le séjour
de la lumière : Video locum illum quem videram
tenebrosum, esse lucidum. Dans un autre passage
des mêmes actes (xi), le paradis est encore appelé
lumière immense, lux immensa.
Le slyle des inscriptions funéraires des p r e miers siècles est toul imprégné de celte même
idée ; mais, dans cette classe de monuments, les
mots lux, lumen sont plus souvent employés
comme acclamations ou affirmations de la gloire
des justes que comme prière en leur faveur. Nous
connaissons peu da marbres où ils se lisent dans
ce dernier sens. En voîci cependant un exemple
bien frappant : c'est une invocation implorant
pour une âme l'admission au « paradis de la lumière » : DEVS TE DEPRECOR VT PARADISVM LVGIS POSSIT

LUX

viDERE. Elle est du doître de Saint-Ambroise de
Milan el a élé publiée pour la première fois par
M. Le Blant dans sa Béponse h une lettre de 1680
(p.l5).
La plupart des autres épitaphes constatent ou
acclament la félicité, soil la lumière en possession
de laquelle les saints sont établis. Et c'est là un
des plus brillants caractères qui distinguent la
religion du Chrisl d'avec le paganisme, qui sur les
tombeaux ne sait parler que des ténèbres où
dorment ceux qui ont disparu du milieu des
vivants. M. Edmond Le Blant a réuni dans une
noie de son savant ouvrage sur les InscrijAions
chrétiennes de la Gaule (t. I, p. 15) plusieurs épitaphes où celte désolante doctrine se trouve exprimée : citons ceUes-ci pour faire saisir le contraste : TIIALLVSA. IIOC. TVMVLO. CONDITA. LVGE. CARET,
« Thalussa, renfermée dans ce tombeau, esl privée de la lumière » (Mural. 1584. 7); — nie. IACEO.
IN. TENEBP.is (Doni. cl. X. 79); — IIAEC IACET IN TE-

NEBRis (Cf Le Blant. loc. laud.), « je suis ici, ou
elle esl icî couchée dans les ténèbres. »
Au contraire, sans se préoccuper de l'obscurité
momentanée où leur dépouille mortelle était d é posée, les premiers chréliens ne songeaient qu'à
célébrer la lumière divine au sein de laquelle leur
àme était plongée pour l'éternité.
Ainsi, nous lisons s u r l a pierre funéraire d'une
jeune martyre : AETERNA TIBI LVX TIMOTHEA IX ^<:,

« Timothée, tu jouis de la lumière éternelle dans
le Christ » (Mai. Collect. Vatic. i. 450), et sur
celle d'un enfant : cvivs SPIRITVS INLVCE DOMINI SV,^-

CEPTVS EST (Giorgi. De monogram. Christi. p. 55).
Cette inscription est de l'an 597, Le titulus de
Probus, préfet du prétoire au quatrième siècle,
porte qu'il jouit de la « lumière nouvelle », c'està-dire de la lumière définitive, éternelle, et que
cette lumière n'est aulre que le Christ lui-même :
LVCE NOVA FIÎVEIUS LVX TlBl CHUISIVS ADEST

(Bosio. p. 49. — Bottari, t. i. 55). Une épilaphe de
Pan 554 (De' Rossi. i. p . 70) témoigne de la confiance que le défunt Anastase a échangé les ténèbres contre la lumière : QVI LVCEM T [enebris
muiavit amaris] (restitution de M. De' Rossi). C'efl
ce qui se retrouve à peu près textuellement dans
notre Gaule, témoin celte inscription de Vaison
(Le Blant. i. 15) :
A TENEBniS,

LV.MEN' Pn.EBENS DE LVMINE VEnO.

Nous lisons dans une belle inscription métrique
de l'an 5ii5, empruntée au recueil de l'illustre antiquaire romain (p. 88), celte formule qui exprime
élégamment la même pensée :
iiECEPrus II S;;/EINDOIII. CVM I VMINE. CLARO.

Et celle-ci de 595 (p. 180. n. 412) qui représente
la lumière comme la récompense de la foieu JésusChrist :
is cnnibTvM CHEDEN'Î rnEMi.\ LVCIS ABET (sic).
« Croyant a u Christ, il possède les récompenses d e la
lumière. »
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MACHABËES (FÊTE DES). — L'Église primitive eut des fêtes pour quelques-uns des plus insignes marlyrs de l'Ancien Testament, comme pour
ceux du christianisme même. TeRe fut la fête des
Machabées, ces sept frères donl la courageuse résislance à la tyrannie d'Anliochus Épiphane et la
mort glorieuse pour la défense de la loi judaïque
furent universellement célébrées au quatrième siècle, soit par le culte de toutes les Églises, soit par
d'innombrables panégyriques. S. Jean Chrysostome n'a pas moins de trois homélies prononcées
à cette occasion, el dans lesquelles il parle de leur
fête comme étant célébrée à Anlioche avec une affiuence de peuple extraordinaire (Chrysost. Homil.
XLIV. XLIX. L).

Nous savons par le témoignage de S. Augustin
(Homil. Gix. De divers.) que les chrétiens de cette
ville avaient une basilique sous le vocable des
Machabées, el il nous reste de ce Père deux sermons pour leur solennité et où il s applique à démontrer qu'ils furent véritablement martyrs chréliens. Nous pouvons conclure de là que la fête des
Machabées était solennellement célébrée en Afrique au temps de S. Augustin. Le premier de ces
deux sermons commence parées mots : « La gloire
des Machabées vous a fait ce jour solennel. » Le
fait nous est d'ailleurs sûrement connu par le célèbre calendrier de l'Église de Carthage, où on lit :
Kal. aug. sancioriim Machabeorum (V. Patrol.
Migne. t. X.... col. 1225). S. Grégoire de Nazianze
a aussi pour ceRe solennité un sermon où il dit
(Ora/.XXII. De Machah.) : « C'esl en l'honneur du
nom des Machabées que nous célébrons cette fêle;
car, bien que plusieurs s'abstiennent de les honorer, parce qu'ils n'ont pas combattu après le
Christ, ils sonl dignes néanmoins de l'être, parce
qu'ils ont déployé une âme forte en faveur des
lois el des institutions de leur patrie. » Nous
trouvons des discours analogues parmi ceux de
S. Gaudence, évêque de Brixium (Serm. xv. De
Mach.), d'Eusébe d'Émesse (Homil. de Machab.),
du pape Léon le Grand (Serm. LXXXU. De sept. Madiab.). L'église de Saint-Just, à Lyon, avaR été en
premier lieu dédiée aux Machabées.
11 est donc évident que cette fête était répandue dans toute l'Église calholique. S. Grégoire de
iNazianze en donne pour raison qu'ils furent de
tout point admirables dans leurs actions, et même,
sous un certain rapport, plus admirables que les
martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la religion
après la mort du Christ (loc laud.) : « Ceux, ditn, qui après les passions du Christ ont subi le
n)artyre, que pouvaient-ils faire, alors que, persécutes à l'exemple du Chrisl, ils élaient mis en

demeure d'imiter la mort qu'il avait acceptée pour
notre salut? Ceux qui, sans Pascendant d'un tel
exemple, ont déployé tant de courage, ne se fussent-ils pas montrés plus héroïques encore, s'ils
avaient eu cet exemple pour stimulant dans leurs
épreuves? ))
La l'été des Machabées est marquée aux calendes
d'août dans le sacramentaire de S. Gélase (Muratori. Lit. Rom. vet. t. i. col. 658), ainsi que dans
le martyrologe romain ; Antiochiœ passio sanctorum septem frairum Machabœorum, cum maire
sua, qui passi suni sub Aniiocho Epiphane Le
martyrologe ajoute que les reliques de ces marlyrs avaient été transportées à Rome et qu elles se
conservaient dans l'église de Saint-Pierre-és-Liens.
L'histoire des Machabées ne se trouve pas seulement dans les Écritures canoniques ; l'historien
Joséphe, au témoignage de S. Jérôme (De script.
eccl.), en avait aussi adressé le récita Polybe de
Megalopolis. Voici les noms que leur donne l'écrivain juif : la mère de ces héros s'appelait Salomona ; le fils aîné Machabée, le second Aber, le
troisième Machir, le quatrième Judas, le cinquième
Aclias, le sixième Aralh, le dernier Jacob (V. Baron. Nol. ad martyrol. Rom. ad kalend. aug.).
BIAGES (ADORATION DES). — C'esl un des sujets
du Nouveau Testament le plus fréquemment reproduits dans les monuments antiques. C'était
une profession de foi à la divinité de Jésus-Clirist
el à la maternité divine de Marie, et une protestation contre les hérésies qui allaquaient ces deux
dogmes. On donne encore un aulre motif à ces
représentations : on pense que les fidèles, qui pour
la plupart étaient nés dans le paganisme ou de parents païens, voulaient, en multipliant ainsi la figure des mages qui furent les prémices des gentils, se rappeler le bienfait de leur vocation au
christianisme. On pourrait citer à l'appui de cette
interprétalion un fond de coupe où se voit un
mage portant son offrande à la main, et ayant
derrière lui, dans le champ du verre, le volume
de l'Évangile (Buonarr. ix. 5).
Les mages sonl presque toujours au nombre de
trois, selon l'ancienne tradition de l'Église laline,
bien antérieure à S. Léon, à qui on en a quelquefois
attribué l'origine. Quelques artistes ont suivi une
autre tradition : ils mettent quelquefois quatre
mages, d'aulres fois deux seulement, comme on le
peut voir dans les représentalions de Vierges publiées naguère par M. De' Rossi. Ce sont là simplement des licences d'artistes, sacrifiant les traditions
reçues à un vain amour de symétrie, et tenani à
donner à la Ste Vierge la place centrale.
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Ils sont ordinairement vêtus d'une tunique
courte et ceinte, et par-dessus, du sagum ou de la
chiamyde. Ils sont coiffés du pileus phrygien, ce
qui fait croire que ces personnages venaient de la
Perse. Leurs jambes sont nues ou protégées par
une espèce de caleçon collant à la manière des
Barbares, et que ceux-ci appelaient anaxirides.
Nous avons an moins un monument où ils portent
des bottes el des éperons (Boltari. LXXXI). Millin
publie un sarcophage (Midi de la France pi. LXVI)
qui les représente au moment où ils aperçoivent
l'étoile; deux d'entre eux la désignent du doigt au
troisième. Le même sujet se trouve dans un basrelief donné par Bartoli
(Sopra un' arca marmorea....loi'mo. 1768).
C'est le début de l'histoire.
Quelquesmonnmenis
montrent la seconde
scène, qui esl la comparution des mages devant llérode. Telle est
une fresque découverte
en 1847 au cimetière
de Sainle-Agnés. Le roi
porte la main sur son
cœur comme pour protester deses bonnes dispositions en faveur du
nouveau roi des Juifs
(Perret, vol. n. pi. XLVHI). Un sarcophage du quatrième siède, existant à Ancône, fait voir la même
scène; mais il y a déplus, présd'Hérode, quelques
aulres personnages auxquels il adresse la parole
ef qu'il semble consulter (Bartoli. op. laud.).
Dansle sujet proprement dit de-l'Adoration des
mages, on les voit debout devant l'Enfant Jésus que
tient sur ses genoux sa mère, assise sur un siège
ressemblant aux chaires épiscopales anliques, et
qui est parfois composé d'un treillis d'osier (Botlari. XMi) ; à côté du siège ou derrière, S. Joseph se
tient debout, et une pierre sépulcrale donnée par
M. Perret (v. xn) le montre étendant la main surla
tête de Marie et de Jésus en signe de protection.
Ceci semblerait appuyer l'opinion du P. Marchi
supposant que ce personnage est le Saint-Esprit et
non pas S. Joseph. Nous hésiterions beaucoup à
admettre ce senliment d'un savant très-pieux, mais
un peu trop ami des interprétations symboliques.
Le divin Enfant, au lieu d'être sur les genoux de
sa mère, repose quelquefois dans le berceau ou
dans la crèche. Souvent aussi le tugurium est représenlé sur le second plan, el le bœuf et l'âne
sont auprès du berceau (V. l'art. Bœuf (Le) et
Vâne).
Dans la mosa'ïque du grand arc de Sainle-MarieMajeure (Ciampini. Vd. mon. i. Li),le Dieu enfant,
comme marque de sa royauté, est assis sur un
trône entouré d'anges, el à ses pieds on voit les
mages debout qui lui offrent leurs présents. Mais
ceci est particulier aux mosaïques, qui s'éloignent
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déjà de la simplicité des types primilifs, d i e s entourent d'une pompe jusque-là inusitée et que la
pleine possession de la paix pouvait seule permettre.
Celte mosaïque est du milieu du cinquième siècle'.
Les monumenls de lous genres montrent chacun des mages portant une seule offrande, et non
pas trois, comme quelques savants l'ont supposé.
Communément, le premier offre un vase el une
couronne d'or, le second, une espèce de patère
qui est supposée contenir la myrrhe, le troisième
un vase du même genre sur lequel est fencens
façonné en colombe, et qu'il présenle sur un pan
de son vêtement. La forme de ces dons varie cependant : soit, pour
exemple, une peinture
ducimeliére de Calliste,
où ils sont renfermés
dans de petits coffrets
(Botlari. LXXXU). L'étoile
qui guida les .AIa-;es
complète souvent le tableau, et brille audessus de la tête de la
Ste Vierge (Monum de
Ste .Mad. i. p. 755. —
Allegranza. Monum. di
Milano. lav. iv), et,
ordinairement, le premier mage la désigne
dé la main, ou bien
avec le vase en forme
de préféricule qu'il offre à Notre-Seigneur (Id.
LXXXVI).

Dans une peinture récemment découverle par
suite d'un éboulement extérieur de terrain, au cimetière de Cyriaque, l'étoile est remplacée par le
monogramme du Christ : c'est une intéressante
singularité dont on ne connaît pas d'aul re exemple
M. Le Blant avail néanmoins signalé quelque chose
de semblable sur des sarcophages d'.VrIes, où l'étoile renfermée dans un cercle ressemble à certaines formes du chrisme que fournissent les monuments anliques, les mosaïques notamment. L'étoile, c'était bien le Chrisl qui « éclaire tout homme
venant au monde )>, el qui, dans la personne des
mages, illumina de sa lumière divine ceux qui
élaienl assis à l'ombre de la mort et marchaient
dans les ténèbres de l'idolâtrie, M. De' Rossi a récemment publié le monument dans son Bulletin
archéologique (octobre 1862).
On remarque une particularité fort curieuse sur
le bas-relief d'un sarcoplnme du cimetière de
Sainte-Agnès (ld. xxxm) : c'est que le premier des
mages agite sur la tête de l'Enfant Jésus un fl imbdlum qu'il lient de la main droile, pendant que
de la gauche il présenle son offrande.
II existe qnelijnes verres dorés de petite dimension (V Garrucci. Vdri. iv. 7. 8. 9. 10. 11) où
nn seul mage est représenté avec son offrande à
la main; cl l'un d'eux (n. 8) ofl're celte circonstance remarquable, déjà notée plus haut, que
derrière le mage est figuré le volume de l'Évangile
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pour rappeler que les mages furent les premiers
parmi les gentils à recevoir la bonne nouvelle Le
n" 9 est entouré d'un cercle de métal et muni d'un
anneau, ce qui indique qu'il était destiné à êlre
porté au cou. Ces petits médaillons que l'on trouve
aujourd'hui isolés étaient encastrés dans des patènes de verre, dont ils se sont détachés par la
rupture du vase (V. l'explication que nous avons
donnée à ce sujet à noire arl. Fonds découpe).
On peut citer aussi quelques médailles et médaillons de bronze représentant le même sujet, et
qui durent être affectés au même usage (V. Mamachi. lib. n. § 5. p. 211). Pasqtialini, chanoine
de Sainte-Marie-Majeure, possédait un objet de ce
genre (Hagioglypta. p. 78) ; M. Edm. Le Blant a

publié dans Y Athénée français (février 1856, p. 9)
un ustensile à peu près semblable : c'est une
plaque de bronze où le sujet est représenté au
repoussé.
LeP. Mozzoni (Tavole cronologiche critiche della
stor. della Chiesa universale. secolo iv. p. 47.
Venezia. 1857) a publié trois cuRlers d'argent sur
l'une desquelles Fadoralion des mages est figurée
en or et en émail. Ces curieux monumenls ont
été trouvés prés d'Aquilée, en 1792.
Mais nous ne saurions rien présenter à nos lecteurs de plus digne de leur attention que le
dessin ci-contre, qui reproduit avec une grande
fidélité une fresque encore inédite du cimetière de
CaHiste.

BÏAIIVS (SIGNIFICATION DE LEURS DIVERSES AIIT— 1. — Mains recouvertes d'une draperie.
C'était dans l'anliquité une marque de respect.
Ainsi, quand Jésus-Christ confère à S. Pierre sa
mission, le prince des apôlres reçoit toujours sur
ses mains, recouverbîs d'un pan de son manteau,
le phylactère que lui remet le Sauveur. Ainsi en
est-il sur les innombrables sarcophages où ce sujet
est représenté (Boltari. tav. xxi. xxn segg.), dans
les mosaïques, celle de Sainte-Constance par
exemple (Ciampini. Sacr œdif. tab. xxxn), sur
les simples pierres sépulcrales (Marangoni. Act. S.
Vid. p. 42), etc. Ainsi voyons-nous encore, dans
des monuments dont quelques-uns ne sont pas
postérieurs au quatrième siècle (V. Perrel. vol. i.
pi. vu), S. Pierre recevant sur un pan de son manteau les clefs du royaume des cieux de la main de
Notre-Seigneur (V. aussi Bottari. xxi-v, el notre art.
Clefs de S. Pierre), et depuis cette époque il n'est
jamais représenlé aulrement dans celle circonstance capitale desavie. Les mosaïques des basiliques
de Rome et de Ravenne (Ciampini. Vet.mon. l.i.tab.
LXVIII. LXX. 11. tab. XV. XVI. xxvm. xxxix. XLV. XLVI.

etc.) font voir les marlyrs lenant aussi sur leurs
mains voilées l£i couronne qu'ils viennent de recevoir du Sauveur assis ou debout au milieu d'eux.
On doit interpréter dans le même sens l'altitude
tout à fait analogue de certains personnages qui se
montrent sur des l'omboaux anliques (V. Bullari.
xxv. passim), prosternés devant Notre-Seigneur, et
dirigeant vers lui, non-seulement leurs mains, mais
encore des regards pleins d'une vive espérance ; ils
altendent du divin Rémunérateur le prix de leur
foi et de leurs œuvres.
Dans une représentation de la fuite en Egypte
qui se trouve au 20 décembre du ménologe de
Basile, on voit une femme qui, sortie d'une porte
de ville qui est sans doute la figure abrégée
de celle province, se dirige à la rencontre du
Dieu enfant. Or elle a les mains couvertes d'un
voile, ce qui assurément ne peut être regardé
que comme un acte de soumission et d'hommage.
Cette pratique respectueuse s'est conservée, ainsi
que tant d'autres remontant à la plus haute antiquité, dans les usages de l'Église romaine: quand
les cardinaux s'approchent du pape, soit pour re-
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cevoir le chapeau, soit pour lui prêter foi et obéissance, ils doivent avoir les mains voilées d'un pan
de leur cape.
II. — Menus élevées et étendues. C'est un geste
de prière ou d'adhésion. Il peut être pris dans ces
deux sens quand il s'agit des apôlres debout des
deux côtés du Sauveur, et dirigeant vers lui leur
main droite. Les auteurs classiques autorisent
l'une et P.autre interprétation. Comme prière,
Virgile :

MAIS

Jésus comparaît devant Pilate, sujet assez fréquent
dans nos bas-reliefs antiques (Botlari. tav. xxn.
jiassim), ce juge pusillanime, sur le point de laver
ses mains pour repousser la responsabilité du sang
innocent, porte sa main droite à sa joue, en détournant la têle avec une expression très-marquée
de tristesse ou de contrariété.

nie liumilis supplexque oculos, dextramque precantem
Protendens.
(Mneid xn. 951.)

On peut voir dans Bottari (i. 115) des citations
analogues d'Ovide, de Sénéque le Tragique, de
Stace, de Silius Italiens. Mais nous pensons qu'ici
c'est plutôt un signe d'assentiment et de respectueuse déférence pour la parole du divin Maître.
Lucain, Claudien, Valerius Flaccus, Suidas (Ibid.
116) attestent c}ue tel étaR le sens qu'on lui donnait ordinairement dans l'anliquité.
C'était aussi, dans certaines circonstances, un
geste d'acclamation, d'applaudissement, témoin
Varron, Pline, Columelle, Martial (ld. p. 105).
Ainsi, dans le sujet de l'entrée triomphale à Jérusalem (V. Bottari. xxxix. passim), si souvent
répété, on distingue toujours, à la suile du Sauveur monté sur l'ànesse, un ou plusieurs personnages élevant en l'air la main avec empressement
et des lèvres desquels on croit entendre sortir le
solennel Hosanna filio David ! A l'article Bénir,
nous avons traité du geste d'allocution ou de bénédiction.
III. — La main à la joue. Dans l'anliquité, porter sa main à sa joue, ou appuyer son visage sur
sa main, était un geste exprimant la douleur,
G'est dans celle attitude que les provinces conquises sont représentées au revers de quelques
médailles. Dante se sert de celte Cigure(Purgatorio.
1. vn) pour dépeindre la douleur du roi Guillaume
de Navarre :
L'altro vedete, cli'a fatto a la guancia
De ta sua palma sospirando letfo.
« Voyez cel autre qui, soupirant, a fail à sa joue un lit
•de sa main. »

Justinien avait fait placer devant la basilique
•de Sainte-Sophie, à Constanlinople, une statue de
Salomon, qui inclinait sa joue sur la paume de sa
main, comme pour témoigner son étonnement et
son déplaisir d'avoir été surpassé en magnificence:
emphatique façon d'exprimer la singulière prétention d'élever Sainte-Sophie an-dessus du temple
de Jérusalem (V Buonarruoti. Osservaz. sojn-a
alcuni medaglioni. p. 55.")).
L'Eglise primilive, qui s'élait fait une loi de
respecter les traditions de l'antiquité en tout ce
qui ne portait pas un caractère essentiel de pag.anisme, a coiislamment suivi celte pralique de l'art
iincien dans ses monuments divers. Ainsi, quand
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fes plus anciens crucifix font voir dans la même
attitude douloureuse la Ste Vierge el S. Jean au
pied de la croix, el même les images du soleil et
de la lune (V. fart. Crucifix, V, 1° et 2°).
BIAISONS. — 1" On rencontre quelquefois,
sur les tombeaux des premiers clirétiens, des maisons peintes ou sculptées (V
Aringhi. i. p. 522. Mamachi.
Orig. Crist. m. p. 59). 2° Il serait difficile d'assigner à ces représentations un sens un peu
cerlain. Cependant on pense généralement que les fidèles en
avaient puisé l'idée dans les
saintes Écritures, qui donnent souvent à la tombe
le nom de maison : Sejmlchra eorum domus illorum
(Ps. xLvin. 10).
Aussi, à la place de la maison elle-même, leurs
marbres portent quelquefois le mol Domus: DOMVS
AMOR.VTi (Boldetti. p. 405). — inc QVIESCIT ANCILL,^
DEI

QVE

DE

II SVA

OMNIA

POSSEDIT

D0MV,M

ISTA....

(Marini. Iscriz. Albane. p. ISHi. On trouve même
Do.iivs AETEiiNA (Pcrret. V. pi. xxxvi. n. 110); —
liAPTVS AETERNE

DOMVS,

pOUE

IS

AETERNAM

DOMVM

(Marangoni. Ad- S- Vidorini- p. 127) ; ou encore
DOMVS AETERNALIS (Passiouci, liiscr. out. p. 115.
n. 11), formules funéraires probablement acceptées, comme le D. .M. de la tradition païenne,
mais qui dans l'espril des premiers clirétiens n'avaient plus d'antre signification que celle de sepulchrum et qui, dans tous les cas, ne seraient jias
plus opposées au dogme de la résurrection des
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corps que le verset déjà cité du psaume: Sepulchra
eorum domus illorum m AETERNVM.
La maison, prise comme symbole, ainsi que le
mot DOMVS inscrit sur les tombeaux, peut aussi se
rapporter au corps lui-même que S. Paul appelle
la « maison de notre habitation terrestre », terresiris domus nostra hujus habitaiionis (2 Cor. y. 1).
Alors cette formule, figurée ou écrite, équivaudrait
à celle-ci : « Ici repose le corps, ou la maison
périssable.... » et renfermerait un acte de foi implicite à la résurrection. Elle ne serait, sur la dépouille d'un chrétien, que la traduction du verset
de l'apôtre, dont nous complétons la citation :
« Nous savons que si la maison de notre habitation
terrestre se dissout (dans cette tombe), nous avons
un édifice qui est de Dieu, une maison non fabriquée de main d'homme, éternelle dans le ciel. »
Ce qui donne à celte conjecture une grande
vraisemblance, c'est le monument publié par Mamachi, d'après toutes les Romes souterraines.
La maison sculplée sur une pierre sépulcrale,
et dont voici la reproduction, est accompagnée,
entre autres symiilii|gill9|i|fyp'nr
^o\es, du tombeau
mMMàÛm^..'i,^']
j,g Lazare, selon le
lype ordinaire, un
édicule à l'entrée
duquel la momie esl
debout; et il faut
observer que NotreSeigneur n'est point
là, comme dans
presque tous les autres
monuments,
pour le ressusciter.
Lazare attend sa résurrection, de même que le
corps de CALEVIVS représenlé par la maison atlend,
lui aussi, le réveil suprême dans le sépulcre.
MANIPULE. — V l'art. Vêtements des ecclésiasliques dans les fondions sacrées.
MANNE. — La manne, qui esl une des figures
les plus certaines de l'eucharistie (V. l'art. Eucharistie, I, 2°) , dut occuper sa place parmi les
représentations symboliques multipliées dans les
monuments primitifs du dirislianisme. Et cependant jusqu'ici les antiquaires n'en ont signalé à
peu près aucun exemple. Pour nous, une étude
attentive et persévérante nous a convaincu que
plusieurs des nombreuses représentations où, par
habitude et faute d'attention, on est convenu de
voir indislinctemenl le miracle de la multiplication des pains, ont pour intention directe la
manne, et pour intention figurative l'eucharistie.
Cette interprétation nous paraît certaine, notamment pour deux fresques, l'une du cimetière de
Priscille (Botlari. tav. CLXIV), l'autre du dmeliére
de Calliste (Id. LVU), dans lesquelles deux scènes .'^e
font pendant à droile et à gauche d'un arcosolium :
d'un côté, un personnage debout désigne de la
main quatre ou sept corbeilles ; de fautre côté, ce
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même personnage, absolument semblable par la
figure et le vêtement, fait jaillir de feau d'un
rocher. C'est évidemment Moïse dans l'un et
dans l'aulre cas, d'une part frappant le rocher
d'Oreb (V. l'arl. Moise), de l'aulre indiquant des
gomors remplis de manne.
Le cimeliére de Calliste offre un troisième
exemple plus clair encore, s'il était possible. Ici
le personnage que nous tenons pour Moïse se
Irouve, dans une peinture divisée en Irois compartiments, placé au centre. Le miracle du rocher
d'Oreb manque ; mais, en revanche, les cistes au
nombre de sept, au milieu desquelles Moïse se
tient debout avec une verge à la main, contiennent
non pas des pains, mais quelque chose qui ressemble plutôt à des fruits. Or nous savons par le
texte de YExode (xvi, 52) que la manne présentait
l'apparence de la graine de la coriandre, assurément plus semblable à des fruits qu'à des pains.
Que si, à toute force, on s'obstinait à y voir des
pains (et la chose n'est pas douteuse dans les
fresques précédemment citées), on pourrait penser
que l'artiste s est inspiré du trente et unième
verset, où il est dil que la manne avait le goût du
pain pétri avec du miel, et que, par une de ces
interprétalions libres ou même arbitraires dont
nous verrons plus bas un exemple certain, du
goût il aura conclu à la forme.
Mais ce monument offre une double circonstance du plus haut intérêt, el qui nous semble de
nature à corroborer notre interprétation : c'est
que, à gauche de la première scène, est une figure
virile debout, exaclement conforme au type traditionnel du Sauveur, élevant la main droite en
signe d'allocution, et portant sur un pan relevé de
son manteau six pains incisés en croix, decussati,
ce qui rappelle le texte de S. Jean (v 41) : «Je
suis le pain vivant descendu du ciel, » pain figuré
par la manne, rapprochée de son type dans le
même tableau. A droile est la Samaritaine, tirant
de l'eau du puits (V. l'art. Samardaine), eau qui,
avec l'eau divine jaillissant dans la vie éternelle
que Jésus-Christ promet à celle femme, a les
mêmes rapports signalés plus haut entre la manne
et l'aliment eucharistique. Et il faut observer que
les comparaisons que le divin Maître établit dans
les deux cas sonl conçues dans des termes presque
identiques : « Vos pères ont mangé de la manne
et ils sont morls » (Joan. iv. 59). « Celui qui boit
de cette eau aura soif de nouveau (Joan. iv. 15).
(1°) «Mais celui qui mangera de ce pain vivra
éternellement. » (2°) « Mais celui qui boira de
l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif élernellement. » Donc la manne, figure certaine de feucharislie, placée entre deux aulres symboles
eucharistiques, tel est le résumé de ce lableau si
évidemment conçu dans des intentions dogmatiques.
Deux tombeaux de Marseille (V. Millin. Voyage
dans le midi de la France, pi. xxxvin. 8. et LIX. 5)
présentent la même figure symbolique, mais avec
un degré d'évidence exceptionnel. Un personnage
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debout, qui n'est aulre que Moïse, louche ou désigne de la main trois vases rétrécis par le haut et
dans lesquels on ne saurait méconnaître Irois gomors pleins de manne, car ici il n'y a aucune
apparence ni de corbeilles ni de pains. Bien plus,
à côté de celte scène se trouvent les deux Israélites portant une grappe de raisin dont il est parlé
au livre des Nombres (xm. 24). N'est-on pas autorisé à regarder ces deux objets systématiquement rapprochés comme les symboles du pain et
du vin eucharistiques'? D'autant plus que le reste
de l'espace est occupé par deux cerfs se désaltérant aux ruisseaux qui jaillissent sous les pieds de
l'Agneau de Dieu, image frappante des fidèles
étanchanl la soif de leurs âmes aux sources vivifiantes du Sauveur (V- la scène des deux cerfs représentée à l'article Cerf).
Mais si, malgré leur évidence, les données qui
précèdent peuvent paraître encore contestables,
voici une fresque de la fin du qualriéme siècle découverte en 1865 au cimetière de Cyriaque, prés de
Saint-Laurent in agro Verano, qui représente le
miracle de la manne sans aucun mystère (V. De'
Rossi. Rullettino. ottob. 1765. p. 76). Ce charmant
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sages qui, grâce à la manne eudiaristique dont
elles eurent soin de se nourrir, maintinrent leur
lampe allumée jusqu'à la fin, et les vierges folles
qui laissèrent éteindre la leur, pour avoir négligé
de prendre cet aliment divin (V. fart. Vierges'prudenles et vierges folles).
aiAXSE. — V fart. Clergé, H, 5°
MANSIONARIÏ. — C'étaient, dans l'antiquité
ecclésiastique, des fonctionnaires attachés au service des basiliques, cominegardiens probablement,
leur nom suppos'anl résidence, mansio, dans l'église
ou dans ses dépendances. S. Grégoire le Grand
parle dans son Iroisiéme dialogue (c. xxv) d'un
mansionnaire appelé Abundius: Vadead.Alundium
mansionarium d roga illum.j.. Mais nous avons,
au sujet de ces fonctionnaires, un témoignage antérieur de deux siècles, et qui d'après Marini
(Papiri diplom. p. 501) est le plus ancien que fon
connaisse. C'est une inscription en caractères dainasiens où il est fait mention d'un mansionnaire
nommé Julius, duquel un chrétien du nom de
Faustinus avait acheté le lieu de sa sépulture :
LOCVS F A V S T I N I QVEM COMPARAVIT A IVLIO MANSIO.N'AP.IO.

tableau, qui occupe tout un côté d'une crypie, esl
dominé par un nuage d'où la manne tombe en
petits flocons azurés que ijualre Israélites, deux
hommes et deux femmes, reçoivent sur leurs pénules relevées, marque de respect Irês-usilée dans
l'antiquité (V. des exemples de ce geste aux art.
Mo'ise et Clefs de S. Pierre, plus à l'art. Mains). Ceci
n'est pas conforme au récit de l'Écriture (Exod.
XVI. — Num. Xl), où il est dit que la manne tombait
en forme de rosée, et que les Israélites la cueillaient
lorsque la terre en était couverte. Mais, pour
rendre son tableau plus saisissant, l'artiste a imagini' de la faire recevoir par ces Israélites au moment même où elle tombait du ciel. Celte représentation est entourée de circonstances qui en déterminent clairement la signification eucharistique.
Elle sert de décoration à une chambre où sont ensevelies des vierges clirétiennes ; ct elle vient
comme complément du sujet peint dans la lunette
de Yarcosolium, lequel n'est autre que les vierges

On est, ce semble, en droit de conclure de ce
précieux monument que les mansionnaires avaient,
oulre la garde des églises, une part à leur
administration temporelle, et que c'était à eux
qu'on devait s'adresser pour obtenir des concessions de sépultures, soit sous le portique, soit
dans l'intérieur des basiliques, comme on traitait
avec les fossores pour les loculi des catacombes
(V. l'art. Fossores).
Quoi qu'il en soit, leur qualité de gardien ou de
sacriste ne paraît pas douteuse. Voici comment
Panvinius (De interjn-dat. voc. obscur, eccl. ad h.
V.) définit leurs altributions : « On appelait mansionar'ius le gardien et le conservateur des édifices
ecclésiasliques, des temples, des autels. C'est
comme familier ct domesiicjue, du mot mansio. »
On a quelquefois confondu les mansionarii avec
les paramonarii (V. ce mot) ; mais il ne parait pas
que cette confusion soit motivée.
MAPPA. — Nous devons donner une courte
explication de ce mot, qui se rencontre quelquefois dans ce Dictionnaire, notamment à propos
des diptyques consulaires.
Au propre, mappa n'est autre chose qu une serviette, qui servait dans les repas, chez les anciens
comme chez nous.
Plus tard cette serviette ou morceau d'étoffe
quelconque, tout en conservant son nom, devint
nn insigne de la dignité de consul, et en général
de tous les magistrats qui élaient appelés à présider les jeux publics. Us jetaient la mappa dans
l'arène puur donner le signal des courses.
L'origine de cel usage, malgré tout ce qu'on en
a dit, ne nous paraît pas cousialée. Dans une
lettre de Théodoric à Fauslus, préfet du prétoire,
Cassiodore (Var'iar. lib. m. epist. 51) l'attribue à
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Néron. Selon lui, cet empereur prolongeant un
jour son repas outre mesure, le peuple s'impatienta du retard apporté à son plaisir favori. Alors
Néron, qui de sa maison dorée entendait les murmures de la multitude, aurait jeté sa serviette
par la fenêtre, pour donner le signal de l'ouverture du spectacle. Cette anecdote, donl la source
n est point indiquée el que d'autres, du reste,
atlribuent au roi Tarquin (V. Du Cange. ad voc.
Mappa), nous semble en contradiction avec le texte
de Suétone sur ce même empereur (Sueton. iVero.
c. xxn). Le biographe raconte, en effet, que quand
Néron se montrait dans le cirque pour lutter de
vitesse avec les cochers, il chargeait un de ses
affranchis de jeter la mapjja, office exercé d'ordinaire par les magistrats : Alicjuo liberté, mitiente
mappam unde magistratus soient. Ceci suppose, en
effet, que fusage en question existait déjà depuis
longtemps. Quelques écrivains lui ont aitribué
une anliquité quî peut paraître exagérée : ils l'ont
fait remonter jusqu'aux Phéniciens.
Les Pères et les autres auteurs ecclésiastiques
en font plus d'une fois mention. TertuRien, dans
son liyre Des spectacles (cap. xvi), lance celte boutade contre la mapjxi, qui, comme signal, devait
avoir la première part de son indignation conire
les jeux eux-mêmes : Non vident missiini quid sd.
Mappam piiiani; sed est diaboli ab alto prcecipilaii
figura, « ils ne voient pas (les spectateurs) ce
qu'est l'objet jeté. Ils croient que c'est une mappa;
mais c'est la figure du diable précipité d'en
haut. »
Quoi qu'il en soit, nous voyons ceci en action
sur les couvertures d'ivoire des diptyques consulaires (V. Gori. r/îesa(«'.d/p/j/c/t. consular et ecclesiast. passim). Le consul, debout, ou assis sur son
siège curule, tient la mappa dans sa main élevée,
tanlôt la droite, comme sur celui de Liège, tantôt
la gauche, exemple celui de Bourges. Mais nulle
part on ne peut s'en rendre un compte plus exact
que sur le diptyque de BasRe, consul ordinaire en
541. Le monument se conserve au cabinet du
grand-duc de Toscane; Basile y est vu en pied,
soutenant de la main gauche un sceptre surmonté
d'une croix, et de la droite entr'ouverte laissant
échapper la mapjm; au-dessous de lui quatre
quadriges sont représentés à la course, ce qui suppose que le signal est donné. L'image de Rome,
selon la coutume, est sculplée à côté du consul et
dans les mêmes proportions que lui ; elle passe
une de ses mains sur l'épaule de Basile, et de
l'autre elle porle les faisceaux consulaires (V. aussi
le diptyque de consulaire ecclésiastique reproduit
à notre art. Diptyques).
La mappa devint l'insigne des empereurs
d'Orient, surlout depuis que le consulat leur fut
conféré à perpétuité.
Cependant cet objet changea, par la suite, de
forme, et en quelque sorte de nalure. Ce fut une
espèce de petil coussin allongé, qu on remplissait
de poussière, pour imiter le gonflement de la
majijm repliée, el il prit alors le nom d'acatia,
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qui veut dire une voRe. Codinus (De off. El. c. vi.
p. 57) fait de celte poussière un mémorial d'humilité pour les empereurs : imperalorem humilem
esse, ld morialem, necjue propter imperii fastigium
efferri, neque se iumidum jactare debere. Du
Cange (Disserl. med. œv. tab. vi, el Famil. Byzani.
n. LX) rapporte une image de Michel Paléologue
portant cette acatia.
La figure ici gravée, el représentant un consul
avec Y acatia à la main, est tirée d'un ivoire de
Milan (V. Gori. Thés. vd. dipt. t. n. tab. xvm).

Au centre de quelques tombeaux chréliens (V.
Bottari. tav. xx et alibi) sont sculptés dans des
disques (V l'art. Imagines clypeatœ) des personnages dont la noblesse esl dénotée par le latidavus
qui orne leur poitrine, el qui tiennent à la main
un objet ressemblant à lamappa, et que Boltari (l.i.
p. 75) regarde comme tel. Mais cet objet ne se distingue point du volume, qui, lui aussi, est un des
insignes des hommes de condition élevée (V. l'art.
Volumes).
Il existe des diptyques consulaires qui, en passant à l'usage de l'Éghse, ont subi dans leurs basreliefs des modifications assez notables pour que
des consuls soient devenus, grâce à ces retouches,
ou des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament,
ou des dignitaires de l'Église. Quelques-uns de
ces personnages sont encore reconnaissables, en
ce qu'ils conservent plusieurs des attributs de
leur première dignité, enlre autres la mappa a la
main (V l'art. Diptyques, 11, 2° Question archéologique, C).
MARIAGE CHIVËTIEN. — 1. — Monuments
qui y sont relatifs. Parmi ces monumenls, les uns
représentent la célébration même du mariage,
les aulres n'en reproduisent que la commémoration.
1° La célébrali on du mariage est figurée sur
quelques fonds de lasse qui, sans aucun doute,
servirent dans des festins de noces ou agapes nuptiales. Nous en citerons deux (Garrucci. Vetri. tav.
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xxvi. U et 12) qui, se complétant Fun l'autre,
offrent à peu près l'ensemble des rites, ou tout au
moins des circonstances principales qui accompagnaient la célébration du mariage dans fanliquilé
chrélienne. Les époux sont debout au milieu du
disque, et, selon un usage qui remonte aux temps
judaïques les plus reculés (Tob. vu. 15), et que
nous savons avoir été adopté par les premiers
chrétiens (Tertull. De orat. xn), ils joignent leurs
mains, ou plutôt l'époux saisit le bras de l'épouse
au-dessus du poignet, absolument comme on voit
Hercule lenant celui de Minerve dans un verre
païen donné par Buonarruoti (Vetri. lav. xxvn).
L'abbé Andreini (Buonarr. ibid. p. 208) possédait une pierre gravée représentant deux époux
se donnant la main avec cette acclamation : vTere
Fx felix.
L'un de ces deux verres, (et c'est celui que nous
reproduisons ici) fait voir, dans le champ, enlre
les deux époux, le monogramme du Christ, sans
doute pour exprimer, d'après l'enseignement de
S. Paul (1. Cor. y. 59), que le mariage des chrétiens se contracte sous la sanction de JésusChrisl ; dans fautre monument, c'esl une couronne rappelant celle qu'on avait coulume de
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probablement du temps de S. Ambroise (Ambros
De virçjin. xv) ; elle porte des vêtements fort
ridies, ornés de pierres prédeuses, vraies ou fi^'urées par la brocherie.
^
Nous citerons, d'après le P. Mozzoni (Tav. id.
ecd. sec. iv. p. 47), un coffret de toilette, orné dé
figures profanes, et portant l'acclamation suivante,
précédée du monogramme avec I'A et l'w ; SECVNDE
ET PROIECTA VIVATIS IN cmùslo. Ce curieux objet
appartint, comme on le voit, à une épouse chrélienne ; c'était probablement un cadeau de noces.
Le même auteur donne (sect. v. p. 55) le dessin
d'une médaille d'or très-rare frappée à foccasion
du mariage de Marcien et de Pulchérie, et donl le
revers fait voir les deux époux nimbés, se donnant la main ; et, sur le second plan, Noire-Seigneur, la tèle entourée du nimbe crucifère, imposant sa main droite sur l'épaule de Marcien et
la gauche sur celle de Pulchérie. Cette scène est
entourée de la légende acclamatoire : FÉLICITER
NVPIIIS.

II. — Monuments commémoratifs. On pourrait
citer ici une foule de verres dorés représentant
les portraits réunis de deux époux, quelquefois
avec ceux de leurs enfants (Buonarruoti. tav. xxn

placer sur la tête des époux (Tertull. De corona.
segg. — Garrucci. xxx), d'autres fois couronnés
xm) : Coronant nuptiœ sponsos. Ailleurs (Garrucci. par Jésus-Christ, comme on le peut voir dans la
tav. xxvn. 4), c'est Notre-Seigneur lui-même qui
figure ici gravée (Garrucci. Vetri. tav. xxix. n. 1),
place la couronne sur leurs têtes. Autour des perverres dont la plupart ont servi dans les agapes
sonnages est écrite une légende : MARTVRA EPECTETE, funèbres, et aussî des pierres gravées, par exemVIVATIS, ou VIVATIS IN DEO, acclamations, souhaits
ple celle qui, d'après le P. Lupi (Sev. epitaph.
de fidélité et de vie en Dieu, qui se rencontrent
p. 64. 1), figure deux époux sous l'emblème de
habituellement dans cette espèce de verres.
deux poissons accostant une ancre; ou encore des
bagues nuptiales avec inscriptions (Spon. Miscell.
Le premier montre, derrière l'épouse, un volume
sect. IX. p. 297) ; soit enfin une foule d'épilaphes
roulé qui est probablement le contrat de la dot
(Tertull. Ad uxor. n. 5), tabulée nuptiales (V. aussi où sont exprimés de touchants regrets, des soinenirs de bonheur domestique, des éloges de vertus,
tav. xxvn. 1); dans le second, les mains jointes
et jusqu'au nombre des années d'une union fordes époux dominent soit un petit aulel, soit une
tunée. Mais la nécessité d'êlre bref nous fait passer
tablette, et plus vraisemblablement une colonne
iinmêdiateinent à la classe la plus importante de
marquée de huit bosselles représentant peut-être
ces monuments, les sarcophages.
la somme de la dot. Dans l'un el l'autre, la femme
Toute l'antiquité s'est plu à figurer sur les tomest placée à droile par rapport à l'époux, selon
beaux des scènes de mariage, et les premiers
les anciens riles grecs el latins (Goar. Euchol.
chrétiens se sont conformés à cette coutume, qui
p. 586. — Martène. De ant. Eccl. rd. 1. i. c. 2) ;
n'avait en soi rien de blâmable; car son but
elle n'est point voilée, parce que les clirétiens, par
principal élait de conserver sur le marbre les porhorreur pour les superstitions qui se rattachaient
traits d'époux cliréliens et de transmettre ainsi à
au flammeum des païens, n'adoptèrent l'usage du
leurs enfants le souvenir de leurs vertus. Le plus
voile pour la cérémonie nuptiale qu assez tard.
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souvent, ces couples sonl représenlés en buste
dans un médaillon, comme on en voit deux exemples sur un même sarcophage du cimetière de
Sainte-Agnès (Boltari. tav. cxxxvn), quelquefois
dans une coquille (Id. lav. xciv. — Maffei. Verona
illustr. part. m. p. 54. — V. aussi la ligure de
l'art. Imagines dypeatœ). L'épouse tient l'époux
embrassé avec une tendresse pleine de pudeur, et
celui-ci, donl la poitrine est presque toujours
traversée par le latidavus, comme marque de
noblesse, porte à la main un volume qui, selon
quelques archéologues, figure le contrat matrimonial, mais qui, plus probablement, n'est qu'un
attribut commun à tous les personnages constitués en dignité (V. l'art. Volumes, I, 9°).
Sur ciuelques-unes des urnes sépulcrales, le
sujet est représenté à peu près comme dans les
verres dorés cités plus haut : les époux y sont en
pied dans le compartiment central, l'épouse à
droite invariablement ; ils se donnent la main, et
sur leur visage règne une expression de profonde
douleur. C'est comme le dernier adieu, le congé
que les époux prennent l'un de l'autre, à l'exemple de presque tous les cippes des tombeaux
grecs (Visconti. Mus. Pio-Clement. v. p. 117. vn.
p. 72). Tels sont, en particulier, les tombeaux de
Probus, préfet du prétoire au quatrième siècle, et
de Proba Faltonia, sa femme (Bottari. tav. xvn. et
xvm.), et celui de Valeria Latobia, is.aERiA LATOEIA
(Id. xx). Dans fun et l'aulre, la femme porte un
vêtement três-ample, couvrant la tête et descendant jusqu'aux pieds, et qui élait propre aux femmes mariées, d'où nubeve, dans le sens ordinaire
de couvrir ou voiler (Ambros. 1. i. De Abraham.
c. 2. n, 95) ; et l'époux tient à la main droite une
petite pièce d'étoffe, qui sans doute n'est autre
que la mappa, insigne des consuls et aulres magistrats qui la jetaient dans l'arène comme signal
des jeux (V. fart. Majipa el la figure de l'artide
Vètemenls desjn-emiers clirétiens).
L'un de ces deux tombeaux, dans les angles formés par les arcalures des niches qui le divisent,
fait voir des lourterdles becquetant des fruits, et
qui, sdon S. Ambroise (Ibid. n. c. 8. 55), sont le
symbole de la fidélité conjugale; fautre, de diaque
côté de l'épitaphe, des dauphins auxquels l'anliquité attribuait le même sens emblématique.
Nous avons maintenant à citer un monument
qni, à lui seul, réunit tous les genres d'intérêt que
nous trouvons dispersés dans les autres. C'est
un sarcophage de marbre blanc, du deuxième ou
du troisième siède, découvert à Aries en 1844
(\. le Bulletin de l'Instd. de corresp. archéol., ann.
1844, p. 12 et suiv.). La façade du tombeau est
divisée, par cinq colonnelles, en quatre compartiments. Dans le premier, un guerrier jeune el
imberbe, nu (costume héro'ique), tient un cheval
par la bride; dans le second, le jeune homme a
1 air d adresser la parole à une femme jeune aussi :
cest la demande en mariage; le troisième offre la
cérémonie du mariage lui-même : id le guerrier
est plus avance en âge, et porte la barbe; sa main
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droite et celle de la jeune femme se joignent audessus de l'autel de l'hyménée, et de l'autre main
le guerrier tient le rouleau, symbole du contrat de
mariage. Dans le dernier compartiment enfin, le
même guerrier, déjà sur le retour de l'âge, ce qui
est indiqué par une barbe épaisse ef touffue, tient
encore un cheval, pour exprimer sans doute que
jusqu'à sa mort il n'a pas changé de profession. La
composition de ce bas-relief, absolument conçue
dans le goût de l'antiquilé, ferait douter du christianisme du tombeau, si elle n'admettait divers
symboles usités dans les sarcophages chréliens,
par exemple les colombes becquetant des fruits,
et, ce qui est surtout d'une signification on ne peut
plus claire, le miracle de la multiplication des
pains, sculpté sur les petits côlés. Les parties brisées laissent découvrir, bien qu'avec un peu de
peine, des apôtres avec des volumes à la main,
comme sur les tombeaux romains. Peut-être le
sarcophage est-il antique, et n'a-t-il reçu que les
modifications exigées par sa destination chrétienne. Fabretti (x. 505) trace la description du
tombeau des deux époux, GATERVIVS et SEVERINA,
qui se conserve à Tolentino. Ils sont représentés
debout au centre du sarcophage et se donnant la
main. Nous citons l'inscription de l'une des faces,
où la foi à la résurrection future esl exprimée :
QVOS PAUIBVS M E l i m S IVXXIT MATIUMO>^IO DVI.CI
OMX'IPOTENS BOMI.X'VS TVMVLVS CVSTODIT IN AEVV.M
CATERVI SEVERINA TIBI CO.VIVSCTA LAETATUR
SVRGATIS PARITER

CRISTO PI1AESTA,\'TE B E A T I ,

n Ceux que, avec des mérites égaux, le Seigneur toutpuissant unit par un donx mariage, le tombeau les garde
jusqu'à la consommation des siècles, Catervius, Severina
se réjouit d'être encore unie à toi (dans la tombe), Puissiez-vons, avec la grâce du Christ, ressusciter également
heureux,»

Un grand nombre de verres antiques à fond d'or
représenlent, avec les époux, ou seulement sur
les genoux de la mère, un ou plusieurs enfants
(Boldelti, Cimit. p. 202).
En voici un qui met en scène une mère tenant
sur ses genoux sa jeune fille, sur la tète de laquelle

sa sœur ou une servante agite un flabellum pour
la préserver de la chaleur el des mouches. Ce gracieux monument a élé donné par Boldetti (Cimit.
p. 202) ; il n'a été compris que par Passeri, qui fa
reproduit dans son appendice au Thésaurus vêle-
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rum diptychorum de Gori (lab. v), et en a donné
l'explication à la page 25. Le P Garrucci Pa r e produit à son tour ( Vetri. tav. 21), mais dans l'état
de détérioration où il se Irouve aujourd'hui au musée de la bibliothèque Vaticane.
Quelques-uns des sujels figurés sur ces verres
semblent être relalifs à l'éducation de la famille
(V Garrucci. tav. XXIX. seqq.).
Cilons d'abord le premier numéro de la planche
xxxn, qui offre un tableau d'un charme inexprimable et d'un style excellent. Une mère, ou peutêtre une nourrice, assise sur un large banc, penche affectueusement la tête vers son enfant debout
devant elle, lui met la main droite sur l'épaule,
et semble lui présenter sa mamelle gauclie découverte, vers laquelle l'enfant dirige ses deux
petites mains étendues ; le toul avec cette touchante
légende : GOGA VIVAS PAUENTIEVS TVIS, « Coca, vis pour

tes parents. »
Nous reproduisons ici de préférence, à cause de
l'élégance de son slyle, de la perfection relative de
son exécution, et surlout de la certitude de son
christianisme, déterminé par le monogramme, le
n° 4 de la planche xxix. On y voit deux époux et
leurs deux enfants, un garçon revêtu de la dalmatique avec calliculœ sur les épaules et sur les pans
inférieurs; el une fille portant la pénule ornée de
deus c/flrJ élégamment brodés. Ces enfants tiennent
chacun un volume, dont l'un esl à moitié déroulé.
Ne serait-on point
en droit de reconnaître ici une leçon
de lecture? Le père
élève la main en
signe d'allocution et
les enfants semblent
écouler
attenlivementsaparole. Cette
charmante scène est
complétée par l'inscription POMPEIANE
TEODORA \ IVATIS. C'est

un souhait d'heureuse vie adresse
à ces enfants Pompeianuset Théodora
par leurs parents.
Ailleurs (xxxn. 2),
BULcvL\s, assis sur
un siège élégant,
donne une leçon de
musique à son jeune
fils O.M0B0NE, debout
devant lui et tenant ouvert un livre ou cahier où
l'on distingue des signes qni ne sonl pas des letlres alphabétiques, tandis que BENEROSA, la mère
ou la sœur de l'enfant, bat la mesure avec le pied.
Beaucoup d'inscriptions sont aussi destinées à
rappeler de doux souvenirs de famille. Ainsi une
épouse esl louée de ce que, contrairement à la
coutume des femmes païennes, elle avait élé la
mère et en même temps la douce nourrice de son
AINTIQ. CHRÉT.

enfant

MAIII
(Boldetti.

.589): ALICIAE SEVERAE. MATRI.

Il ET. NVTRICI. DULCISSI.MAE || FEMINE. B. .•«. AîllcUrS
est mentionné le nombre et quelquefois le nom
des enfants qu a laissés une femme chrélienne.
Sur la tombe d'ALEXANORix, on lit : EX QVEM IIABVIT

FILIAM NOMINE ADTicENEM (Boldettî. flj'.i) ; et sur
celle d'vRBicA, ABET FIMOS DVD (Marang. Cose gent.
456). L'épitaphe de Victoria porte : REMISIT FILIOS V
(Boldetti. 411), et celle de PATERNA : DIMISIT.FILIU.M.

AN. VI (Id. 455). Mais R y a quelque chose de plus
louchant encore dans celle d'une jeune femme,
une aulre VICTORIA, qui laissait, elle aussi, un tout
petit enfant, mais sans l'avoir jamais vu, on ne
sait par suile de quelle malheureuse circonstance ,
car il avait déjà dix mois à la mort de sa mère :
REMJSIT FILI II VM. M. X. CVlVS FACIEM NON VIDIT (ld.
415). Une autre mère (V Passionei. p. 6 i . n. 19)
avait eu sept enfants, dont quatre l'avaient précédée dans le sein du Seigneur : FILIOS AVTEJI|| PEO-

CREAVIT Vil EX QVIBVS SECV || ABET AD DO.MINVJI Illl.
Par exception, une mention analogue se Irouve
s u r l a tombe d'un mari : PUBLIVS ANAGIVS.... REMISIT LIB. N. Vlll (Fabretli. 579. LXXVII).

III. — L'antiquité chrétienne nous a transmis
une foule de monuments épigraphiques où se
produisent sous loules les formes les témoignages
des regrets, de la douleur, de la tendresse d'un
époux survivant à l'égard de la compagne qui l'a
précédé dans la tombe, et réciproquement
(V. l'art. Contra votum) .
1" C'est d'abord
par des éloges que
s'exhale le plus n a turellement la douleur. Ces éloges,
simples au deuxième
et encore au troisième siècle, deviennent plus ambitieux
après l'époque de
Constantin, et finissent souvent par
revêtir des formes
emphatiques d'une
longueur démesurée
el parfois peu convenables aux disciples de la croix.
Quoi qu'il en soit,
des e x p r e s s i o n s
comme celles-ci :
CONlVGl OPTIMO ET INNOGENTISSIMO, — CONIVCI FIDELISSIMAE, — COMVCI
SANCTAE,
DIGNAE ET BEATAE, MERE^TI ET ia;NEVlVËNÏl,
COMPARI CASTAE,
CCMVGI PVDICISSIMAE,
OBSEQVENTissiMÂE, CCS c x p r e s s i o u s q u ' o n r e n c o n t r e

à chaque page des recueils, prenaient chez les
époux chréliens uu caractère de sincérité et de
vérité qui n'existait pas dans la société romaine,
où le lien conjugal était si peu respecté, par la
facilité môme qu'on avait de le rompre.

29
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2° Et encore, dans les épitaphes chrétiennes,
ces formules vagues étaient plus rares, et ordinairement l'éloge était motivé. On aimait surtout à y
rappeler la concorde qu'avait entretenue entre les
•époux le fidèle accomplissement des devoirs réciproques, el en particulier la vie irréprochable de
l'épouse. En voici une tirée du cimeliére de SainteBlasilla (Lupi, Sever. epitaph. p. 145), et que, soil
.les louanges données à la verlu de l'épouse, soit
la tessère ixerc qui la termine, rangent parmi les
monuments les plus intéressants des catacombes :
•CECILIVS, WARITVS. CEGILIAE II PLACIDINAE. GOIVGI. OPTIMAE. Il MEMORIAE. CVM. QVA VIXI. ANNIS. X. 11 BENE. SENE. vLLA. QAERELLA. ixoïc, « Cecîlîus marî, à Cecilia Placidiua, son épouse d'excellente mémoire,
avec laquelle il a vécu dix ans, heureusement et
sans aucune querelle. »
Les formules de ce genre, où un époux se plaît
à évoquer le doux souvenir de la constante harmonie qui charma son union, sonl très-fréquentes : SINE LESIONË ANIMI MEI (PaSSÎOneî. LXIV. 19) ;
MECVM FECIT... SINE VLLA CONTROVERSIA (De' RoSSÎ.

MARI

f. n. 1128. p . 519) ; QVAE VIXIT IIECVM INCVLPABILITER ET CVM OJINl SVAVITATE DVLCISSIME : « Quî a véCU

qu'elles sont caractéristiques du mariage chrétien.
Telle est la qualification de VNIVIRA, quelquerois
vNiBiBA, donnée à un certain nombre de femmes,
et qui indique qu'elles n'avaient élé mariées qu'une
fois. On a eu certainement l'intention de lui en
faire un titre d'honneur, car fesprit de l'Église
primitive improuvait les secondes noces, sans aller
cependant jusqu'à les prohiber. Une aulre épithèle
esl indifféremment appliquée aux deux époux :
c'est celle de VIRGINIVS et VIRGIXIA, exprimant le
mariage contracté dans la virginité et par conséquent la monogamie (V. l'art, Virginius, Virginia).
(3n sait que S. Paul imposait cette condition aux
veuves qui devaient être choisies pour l'office de
diaconesses : Quœ fuerit unius viri uxor (1 Tim.
y. 9) ; il en exigeait autant de ceux qui pouvaient
être appelés à l'épiscopat ou au sacerdoce : Unius
uxoris virum (Ibid. m. — Tit. i. 6).
4" Enfin, une dernière manière d'exprimer le
prix que l'on attachait aux souvenirs d'une union
fortunée, c'était d'en supputer sur les marbres la
durée avec la précision la plus minutieuse, lenant
comple des jours et des heures mêmes (V. Marangoni. Act. S- Vict. p. 81) : ANNIS. xxxvn.

avec moi d'une vie irréprochable, avec toute esjièce de suavité el douceur » (ld. Bulldtino ar-

vn. DIES. un). L'épitaphe que IANVARIA fit inscrire

M. vm. — De Boissieu. p . 594 : ANNIS. V. MEXS.

sur la tombe de son mari FELIX, monument r e QVAE NVMQVAM MECVM DISGORDIA (De' Rossi. ib. n. 194). trouvé au cimetière de Prétextai, et publié par
L'épitaphe d'vRBiCA (Gruter. MLVIII.4) présente cette
Marangoni (Cose gent. p. 465), va jusqu'à l'indi-

chéol. 1864. p. 54); SINE VLLA DISGORDIA (BoldeRî);

variété intéressante : QVAE EIVS. OBSEQVIO. || SEMPER.

NOBis. coNVENiT. j| IN MATRiMOMo, « Quî, par son attention respectueuse, a maintenu une constante
harmonie dans notre mariage. » Ailleurs l'éloge
porte sur l'assiduité aux devoirs purement maté-

cation des heures : AN. || N. XIII. MEN. || X. DIES. XVI.

OR. m, « Treize ans, dix mois, seize jours, trois
heures. »
5° D'après loules ces marques d'affection, ces
expressions de regret, ces témoignages rendus par
riels de la vie conjugale : RVFINA. QVE. MECVM.
des maris à la vertu de leur épouse, nous pouvons
RENE. LABORAviT, « Rufina, quî a bien travaillé
juger de ce qu'était la société conjugale sous la
avec moi » (Marang. Ad. S. Vict. p . 125). M, De'
loi chrétienne pratiquée dans sa pureté el sa ferRossi (t. I. p . 85) donne un titulus où, par alluveur primitives. Voici un tableau tiré des gnomes
sion à la création de la femme, une épouse esl
du concile de Nicée (Revillout, p. 58) où est déappelée la côte de son mari, et c'est une exprespeinte d'une manière admirable la sollicitude de
sion de tendresse très-rare sur les monuments
l'Eglise pour le maintien de la purelé el de Punion
épigraphiques, mais dont on Irouve des exemples
conjugales. Nous ne pouvons rien citer de plus a n dans les textes anciens et particulièrement dans
cien pour l'objet qui nous occupe : « Une femme
ceux des Pères grecs (Greg. Nazianz. — Cf Rossi.
est aimée de Dieu et des hommes à cause de sa saf'è.).Void la première ligne de l'inscription, qui
gesse et de la bonne administration de sa maison,
est de 562 : VISCILIVS. NICENI COSTAE. SVAE.
car la beauté vaine, il y a une vengeance qui la
Mais rien n'égale en ce genre le pieux témoipoursuit. — Orne-toi pour ton mari, parles œuvres
gnage d'affection conjugale que révèle une inscripde tes inains et par la sagesse de la bouche. Les
lion des environs de Padoue, donnée par Muratori
saintes appellent leur mari mon seigneur. — N'aime
{Thesaur. MGMIX. 5). On y voit qu'une veuve avait,
pas à le parer, o femme! Mais souviens-toi de
de la Gaule, franchi cinquante mansions, pour
toutes les belles qui sont dans le sépulcre. Celles
venir célébrer la commémoration de son mari
mêmes qui gisent sur le lit de la maladie, la beauté
sur son tombeau, MEMORIAM, c'est-à-dire l'anicesse en elles. — Orne Ion àme pour Pamour de
versaire de sa mort, qui l'avait surpris loin de sa Dieu et donne ton cœur à la parole de Dieu. Écoutepatrie :
le. — Un homme sage ne s'attachera pas à une
femme insensée. Or celle qui n'obéit pas à son
MARTIKA. CARA. COSIVX. QVAE
VENIT D E . G A L L U . P E R MANSIOSES
père ou à son mari est une insensée. — Mon fils
L . V T . COM.ME.MORARET. MEMORI
éloigne-toi d'une femme qui aime la parure, car
AM. MARITI. SVI
ce sont sign lux d'adullêre que les étalages d'anBENE. Q V I E S C A » . D V E C I S S I M E .
neaux et de clochettes (boudes flottantes de che5° R est une classe de formules non moins fréveux). — Tu reconnaîtras une femme qui hait le
quentes, et plus intéressantes peut-être, parce
péché à la pureté de son visage; quant à ceHe qui
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met du noir à ses yeux, elle montre par là sa fatuité. — On gâte une belle image avec la fumée des
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mais les termes de l'inscription ne nous semblent
pas pouvoir se prêtera celle interprétation.

hiinpes. »

Les écrits des Pères et des historiens des premiers siècles nous ont transmis aussi au sujet de
la famille, telle ipielle fut organisée par la sagesse
de l'Église, des documents qui renferment des
leçons de la jilus haute moralité. S'inspirant des
préceptes du Maître, déjà développés par S. Paul,
les Pères el les conciles avaient réglé jusque dans
les plus menus délails les devoirs réciproques des
époux dans les différentes circonstances de la vie,
de façon à établir et à entretenir entre eux la paix
el la concorde. L'époux élait pour sa femme un
ami et un protecteur plein de tendresse, l'épouse
avait pour son mari une soumission tempérée par
l'amour et la confiance. L'Église avail tellement à
cœur d'écarter toul ce qui aurait pu troubler
une si enviable harmonie, que, même dans les
choses libres relatives à la religion, elle accordait
toujours la prépondérance à l'autorité du mari.
Ainsi, par exemple, le deuxième concile d'Arles,
tenu en 550, avait décrété (can. xxn) qu'une femme,
sans le consentement de son époux, ne pouvait
êlre admise à la pénilence publique : Pœniienliam
conjugatis nonnisi e.r consensu dandam (V l'arl.
Pénitence canonicjue).
Le concile d'Elvire régla aussi, quant aux femmes
mariées, l'économie de la correspondance, de lelle
sorle qu'une épouse chrétienne ne pouvait jamais
ni écrire, ni recevoir, même dans un but religieux,
une lettre en son nom propre. Quand la chose
élait nécessaire, elle écrivait au nom el du
consentement de son mari (Concil. Eliberd.
can. Lxxxi) : Ne fcminœ suopotius quammarilorum
nomine la'icis scribere audeant, qui fidèles sunt ;
vel litteras alicujus pacificas ad suum solum nomen
scrijdas accipiant (Quant aux lettres appelées ici
pacifiques, V. Part. Lettres ecclésiastiques).
L'histoire ecclésiastique des premiers siècles
offre de nombreux exemples d'époux qui, pour
une plus grande perfection, établissaient enlre
eux, d'un consentement réciproque, les relations
d'une sainte fraternité. Nous ne connaissions pas
jusqu'ici de marbres funéraires relatant cette circonstance. Il s'en trouve un dans l'antique jmgus
d'.Voste (Isère), et M. Ed. Le Blant l'a consigné
au second volume de ses Inscriplions chrétiennes de lu Gaule (p. 51); les époux avaient
nom ,\nipelius et Syngenia. L'épitaphe porte qu'ils
« vécurent dans fafl'ection et la tendresse conjugale
environ soixante années... » Telle fut l'e.xcellence
de leur vie que, la femme, se séparant de son éjmux
pendant plus de vingt ans, garda une continuelle
chaslelé :
. . . . QVOPVH VITA TAMS fllit
QVBN3 CO.MVX

.«AUITVM

XX

lll

EXCEDI.NS IN CASTITATE P E I I P E / H a
rEllDVRAIiET.

liII

aitlIOS....

ItestiliiUon
de
M. Le n i a n t .

Nous n'ignorons pas qu'on a cru voir ici l'indication de la chasteté conservée dans le veuvage ;

3I..i.UTYUAmi. — C'étaienl des dercs préjiosés à la garde des marlyria ou tombeaux des martyrs (V. les art. Confessio, Martyrium, Memoria...).
Dans l'Église romaine, ces fonctions étaient en
grand honneur; elle pape S. Sylvestre place, dans
la hiérarchie cléricale, les martyrarii au-dessus
des sous-diacres (Anast. Biblioth. In Sylvestr.) :
Constituit ut si quis desider ar et in Ecclesia m'ditare, etc.... ut esset prius ostiarius, deinde lector,
el jmstea exorcista per tempera, quce episcopus
siatuerit, deinde acolyihus annis quinque, subdiaconus annis quinque, CUSTOS MARTÏRUM annis quin-

que, presbyier annis tribus, etc., el sic ad ordinem
episcopatus ascendeve, « il décréta que, si quelqu'un désirait militer dans l'Église.... il fût d'abord
portier, ensuite lecteur, puis exorciste pendant
l'espace de temps jugé convenable par l'évêque ;
après acolyte cinq ans, sous-diacre cinq ans, GARDIEN DES MARTYRS cîuq BUS, prètrc trois ans, et
qu'il montât ainsi par degrés à fordre de l'épiscopat. )) S. Grégoire de Tours fait mention d'un
martyrarius Proserius (Miraculor. 1. n. c. 46).
S. Léon le Grand fut le premier pape qui attacha
près du tombeau des apôtres S. Pierre el S. Paul
des gardiens, qu'Anaslase appelle ici cubicularii
(lu Léon I). (V l'arl. Cubicularii.)
MA-RTYRE. — Au seizième siècle, le pape
Grégoire XllI fit exéculer par le Pomarancia, dans
le pourtour de l'église de Saint-Élienne-le-Rond à
Rome, une série de tableaux à fresque représentant les principaux supplices des martyrs. Yn
jésuite, le P. Michel, avait été l'instigateur de la
mesure, et l'artiste, faute de modèles antiques,
avait emprunté ses types aux rt^^rits et aux descriptions si animées des Actes des martyrs. Sans doule
ces sortes de représentations n'élaient pas dans
les usages des temps tout à fait primitifs du christianisme: les catacombes n'en offrent pas d'exemples. Mais, pouraltelndre le même but, qui était de
frapper l'esprit des multitudes illettrées et de leur
inspirer le courage donl elles pouvaient avoir
besoin en ces temps de persécution, au lieu des
supplices des martyrs eux-mêmes, on offrait à
leurs yeux la représentation de la constance des
sainis de l'ancienne loi, par exemple Daniel dans
la fosse aux lions, les jeunes Hébreux dans la
fournaise de Babylone, etc. Comme exception,
nous devons citer une belle fresque du cimetière
de Calhste récemment découverte, et où l'on peut
reconnaître un clirétien comparaissant devant le
magistral qui semble l'interroger et peut-être le
condamner. Le magistrat, couronné de laurier, est
debout sur une estrade et le jeune homme se
tient dans une fière attitude au pied du tribunal.
Un autre personnage près de lui porte en ses
inains des objets diRiciles à distinguer et qui sont
probablement les instrumenis du sacritîce (V.
De'Rossi. Roma sott. t. n, tav. xxi). On sait que le
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tions de martyres n'avaient rien d'opposé à I esprit
crucifix lui-même, pour des raisons que nous
essentiel du christianisme, el que la contrainte imavons données dans notre article spédal sur celte posée à l'Église par les
matière, n'apparaît dans nos monuments publics
persécutions fut la
que vers la fin du sixième siècle. Cependant les
seule cause qui les
tortures des héros de la foi durent être retraempêcha de se procées aux yeux des fidèles dès les temps qui suiduire plus tôt. Peutvirent immédiatement les persécutions. Nous
être
les fresques de
avons un discours de S. Asterius, évêque d'AmaSainlÉlienne-le-Rond,
sée au qualriéme siècle, sur le martyre de Sle Eupar l'accumulation de
phémie, qui n'est autre chose que la description
tant d'atrocités, peudétaillée de peintures représentant son supplice
vent-elles révolter la
dans une église qui avail été érigée en son honneur
(V.Ruinarl. edit. Veron. p. 451 ). Bien n'est curieux délicatesse des épocomme celle description, où le saint évêque s'ef- ques de décadence;
mais aussi le specforce de lulter avec l'artiste lui-même par la vivacité des couleurs : Neque enim, dit-il, nos musa- tacle de la constance
rum alunini pejores pidoribus colores habemus, de nos pères au milieu de ces tourments
« nous, élèves des Muses, nous n'avons pas de
couleurs inférieures à celles des peintres. » 11 inouïs n'est-il pas bien
fail pour réveiller el
nous reste aussi des hymnes du poëte Prudence
(Peristeph. ix el xi) qui contiennent, avec le pané- entretenir dans les
o-yrique de S. Cassien et de S. Ilippolyle, la des- cœurs cette sainte
énergie qui enfante
cription de tableaux représentant leur martyre
les mâles vertus, et
dans leurs églises à Rome et à Irnola.
S. Grégoire de Nysse (O'pp. t. n. p. 1011. Paris. soutient l'homme dans
le combat de la vie,
1615) célèbre, dans un de ses discours, le martyre
au bout de laquelle
de S. Théodore peint sur les murailles d'une église
quiltd élait dédiée. L'éloquence de S. Basile (Opp. brille la couronne des
braves ?
t. I, p. 515. Paris. 1018) recommande aux artistes
chrétiens du même âge le martyre de S. Barlaam
L'œuvre du Pomacomme un sujet digne de leur talent et comme un
rancia fut gravée par
ornement convenable à son église.
Tempesia pour servir
d'illustration au trailé
Des sujets de cette nalure étaient souvent aussi
de Gallonio sur les tourments des martyrs (Bome,
retracés sur des bijoux et aulres objets portatifs.
1591); ces planches ont élé reproduites dans le
On connaît un camée et un médaillon de plomb
troisième volume du grand ouvrage de Mamachi
reproduisant trés-vivement le martyre de saint
(Origin. et antiq. Chrid.), et encore dans le
Laurent (V. Lupi. Disserl. e lelt. t. i. p. 192 et
deuxième volume de son petit traité (Dei costumi
197, et notre art. Ame). — Le supphce de S. Jean
de' primd. Crist., à partir de la page 252). Ce que
devant la porle laline était représenté en lous ses
le lecteur aurait de mieux à faire pour avoir
détails dans la mosaïque du portique de Saint-Jean
de Latran (Ciampini. De sacr. œdif. tav. n. 8), dont une idée des tourments des marlyrs de la foi, ce
plusieurs parties étaient déjà fort endommagées
serait de parcourir ces planches. Pour ceux qui
quand Ciampini en releva le dessin. Nous voyons le
n'en auraient pas la facilité, nous allons tracer
massacre des Saints Innocents sur un sarcophage
un rapide tableau des principaux genres de supde la crypie de S. Maximin, sur un diptyque de
plices qu'inventa contre eux l'atroce génie de l'inMilan (Bugati. Mem. di S. Celso. in fin.), sur un
tolérance et de la persécution.
autre publié par M. Rigollot, et enfin dans la
1° Ils étaient suspendus de différentes manières :
mosaïque de l'arc triomphal de Sainte-Marie-Majeure les uns sur la croix droile, à l'exemple du Sau(Ciampini Vd. mon. t. i. lab. XLIX), monuments
veur lui-même, comme S. Siméon, évêque de Jérudu commencement du cinquième siècle (V- la grasalem (Euseb, Hist. eccl. m. 52) ; les aulres sur
vure de l'art. Sainis Innocents).
la croix renversée, comme S. Pierre (Orig. ap.
Enfin on a découvert lout récemment (1875) Euseb. ibid. i). Ce supplice élait très-commun et
exécuté de différentes manières. Les matrones
dans la basilique souterraine de Ste Pétronille,
au cimeliére de Domitille, deux colonnes de
Symphorose et Théonille furent suspendues par
ciborium, sur lesquelles est représenté en bas- les cheveux (Ruinart. edit. Veron. p. 255), et
relief le martyre des SS. Nérée et Achillée. La
Gorgonius el Dorothée par le cou (Euseb. vin. 6).
sculpture est du iv" siècle; void la reproduc- Eusébe (Ibid. 9) parle de marlyrs pendus par un
tion de celle des deux colonnes qui a le moins pied. Plusieurs martyrs de la Thébaïde furent sussouffert : son attribution esl hors de doute, car
pendus par les pieds à deux arbres placés à une
la scène est surmontée du nom d'Achillée, AGILLEVS,
certaine dislance l'un de l'autre, violemment regrave sur le fût.
phés à leur extrémité et assujellis dans cette
En voRà assez pour prouver que les représenta- position par des cordes : à un moment donné, on
MART

MART

— 453 —

coupait les cordes, les deux arbres se redressaient
et le patient se trouvait écartelé (Euseb. ibid.).
D'après une tradition consignée dans la légende de
S. Marcel de Chaloii au bréviaire lyonnais (5 sept.),
ce martyr aurait subi ce supplice avant de consommer son sacrifice, en 179, sous Marc-Aurèle.
D'autres étaient pendus par les poignets avec un
énorme poids aux pieds : exemple le lecteur Marianus (Ruin. p. 5il).
2° Torturés ct battus. Il y avait le supplice du
chevalet, exprimé dans les actes par les mots
ecjuuleo susjjcndi, ou tendi In rôtis (Rum. passim) :
c'était le lourment préliminaire, et ensuile venaient communément les torches ardentes qu'on
appliquait lour à tour à tous les membres, lampades flammantes, eandelœ ardentes. S. Théodore
fut étiré à l'aide de cordes sur un appareil fixé en
lerre et son corps s'allongea jusqu'à huit pieds :
funibus et trodeis extensus (Ruin. 517). S. Victor
fut broyé sous une meule de moulin (Id. 202). Le
supplice du nerf jusqu'au cinquième trou: cet inIrument de torture était ainsi nommé, parce qu'à
l'aide de nerfs on élirait violemment et on engageait dans des trous de plus en plus espacés les
pieds du patient renversé sur son dos, et jusqu'à
ce que celte tension amenât la mort par la rupture
du ventre. On a trouvé à Pompéi un nervus propre
à recevoir dix condamnés à ia fois. Plusieurs des
quarante-huit martyrs de Lyon périrent par ce
supplice (Ruin. 55), jusqu'au septième trou, selon
la traduction de Ruffin, el jusqu'au cinquième,
selon le texte grec de la lettre des Églises de Lyon
et Vienne. Celui-ci semble avoir été le maximum.
Origéne le subit jusqu'au quatrième trou à l'âge de
près de soixante-dix ans (Euseb. vi. 59). Nous
lisons dans les actes des SS. Claude et Astère
(Ruin. 255), au sujet de la martyre TbèonîHa, que
le président Lysias ordonna
que ses quatre membres fussent tfllachés à quatre pieux
plantés en lerre, qu'on lui
frappât avec un bâton le dos
et tout le corps, et qu on lui
mît des charbons ardents
sous le ventre. La tension
était si violente, que les épaules en étaient disloquées et
que les membres pendaient
comme morts : c'esl ce qui
arriva au martyr Ailala (ld.
501).
5" Déchirés, percés, mutilés. Déchirés avec des crocs,
uncus, avec des ongles, un, S ^ ^/"'"' '^'" t'es peignes de fer,
^
^ "l^'^'-'S-.J •'"ciinesferrei,a\ec des iouels
y t_i^
ciin|)osés déchaînes de bron(^'' )
•/.c,
an bout desquelles élaienl
dos boules de plomb, pliimbeis cœsi. Beaucoup de ces instruments ont élé
recueillis dans les cimetières des iiiait\rs, et plusieurs sont conservés au musée clirétien du Va-
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tican. M. Perret en a reproduit quelques-uns dans
la planche quatorzième de son qualriéme volume
(Ruin. 140. 257). Le P. Lupi avait vu uue plumbata
trouvée dans un loculus des calacombes romaines
(V. Disserl. t. i. p. 265) el M. De' Rossi cite (Rom.
soti. t. n. p. 104) deux balles de plomb revêtues
de bronze provenant du cimetière de Callisle, lesquelles, selon toute probabilité, avaient fait partie
d'un ustensile de cette sorte. 11 esl cerlain que
plusieurs de ces instrumenis de supplice avaient
d'abord servi à des usages vulgaires et domesliques ; mais quand ils se rencontrent dans dei
tombeaux clirétiens, il n'est
pas douteux qu'ils furent
employés pour torturer
les martyrs. Tel est, à
notre avis, Yuncus que nous
donnons ici et qui est un
objet étrusque. Le saint
prêtre Basile vit détacher
de son corps sept listes de
sa peau, septem lora (ld.
515). Les sept fils de Sle
Symphorose furent percés
en différentes parties du
corps, l'un à la gorge, un
autre à la poitrine, un troisième au cœur, les autres
au nombril, dans les reins,
dans le flanc ; le dernier fut coupé par le milieu (Ruin. 21). On coupa à S. Victor le pied avec
lequel il avait renversé l'autel de Jupiter (ld. 261).
Les actes mentionnent beaucoup d'autres mutilations: des yeux arrachés, des pieds, des inains, des
nez, des oreilles coupés (Euseb. vm. 12). Les tyrans, lorsqu'ils se voyaient vaincus parla constance
des martyrs, finissaient ordinairement par leur faire
trancher la tète (Ruin. passim el notre arl. Colysée).
A notre article Inshuments sur les tombeaux,
nous avons mentionné une crypie chrétienne, découverte en 1845 à Milan, prés de l'église de
Sainl-Nazaire, renfermant le corps d'un chrétien,
et sur les murailles de laquelle étaient peints divers objets dénotant la sépulture d'un martyr, des
chaînes, un croc, uncus, une potence avec sa corde,
ainsi que d'autres instruments de torture : nous
en plaçons ici le dessin.

4° Smimis h divers supplices par le feu. Plusieurs marlyrs de la .Mésopotamie furent suspendus la tète en bas, suffoqués par le feu et brûlés
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En compulsant les ouvrages qui ont traité de
(Euseb. VIII. 12). On a trouvé en 1844 dans un
cette
matière, et notamment ceux de Gallonio,
tombeau bisome des catacombes le corps d'un encelui de Blanchini (Demonstr. Hist. eccl. 3 vol.
fant de douze ans brûlé depuis la tête jusqu'au
milieu des cuisses (Marchi. p. 270). Ordinairement, in-fol.), et avant toul les martyrologes et les actes,
on enfonçait les jambes du patient jusqu'aux ge- il serait aisé d'y trouver les noms de plus de cent
instruments de torture et de divers genres de
noux dans une fosse, on lui liait les mains derrière
supplices. Peu de personnes sans doute auraient
le dos et on l'attachait à nn poteau entouré de
sarments : d'où vint aux chrétiens le sobriquet de goût à celte étude, dont le résultat est si peu honorable pour l'humanité.
sarmentiiii (Ruin. 572. — Tertull. AJMI. I). Tel
paraît avoir été le genre de mort de S. Polycarpe,
MARTYROLOGES. — I. — L'Église mit touévêque de Smyrne (Ruin. 27). Tout le monde sait
que S. Laurent mourut sur un gril. H y avait en- jours un soin extrême à recueillir les actes de ses
marlyrs etdeses confesseurs (Cyprian. £p/s<. xxxvn.
core l'immersion dans l'huRe bouillante, dans la
poix fondue, dans la chaux vive. Tels furent les Ad presb. d diac). Le pape S. Clément (Lib. pontif
supplices de S. Jean I Évangéliste, de Ste Pola- In Clem.), disciple de S. Pierre, avail inslitué sept
mienne, et de cette multitude de martyrs qui souf- notaires qui, chacun dans la région qui lui était
assignée, recueillaient ces actes, et S. Fabien leur
frirent du temps de S. Cyprien et qui sont connus
adjoignit sept sous-diacres pour les surveRler et
dans la langue hagiologique sous le nom de MASSA
CANDIDA (Ruin. 175. n. 11). Du plomb fondu fut
les diriger dans cette œuvre importante (V. l'art.
versé dans la bouche de S. Boniface (Id. 252).
Notarii).
S. Taracus fut percé sous les aisselles avec un pieu
Les actes étaient lus dans l'assemblée des fidèles
enflammé, son compagnon Probus le fut dans les
au jour anniversaire de la mort de ces héros chréflancs et dans le dos, et Andronicus eut les doigts
liens, jour appelé natale dans la langue ecclésiasmutilés avec le même instrument, obdiscus (Ruin.
tique (V. l'art. Natale). Le fait est énoncé d'une
589). Les Actes des martyrs mentionnent encore des manière générale par le L' canon du concile de
clous et des lames de fer rouge et d'autres tortures
Carthage, tenu en 401 : Liceat legi passiones marpar le feu, plus cruelles les unes que les autres.
tyrum, cum anniversarii dies eorum cdebrantur. Il
Fest, pour l'Église romaine en particulier, par la
5° Broyés sous la dent des bêtes féroces. Ce fut
lettre du pape Hadrien à Charlemagne (Labbe.
le glorieux trépas de S. Ignace d'Antioche (Ruin.
11), et d'une foule d'aulres dont le sang arrosa
Concil. t. vn) : passiones sanctorum martyrum
l'arène du Colysée. S. Hippolyte fut emporté par
sancti canoncs eensuerunt ui liceat eos in ecclesia
deux chevaux indomptés qu'on fouetta avecfureur,
legi, cum anniversarii eorum dies cdebrantur, et
et son corps fut déchiré, mis en pièces, son sang
encore par Jean Diacre (Prcef. in vit. Gregor M.).
arrosa tout l'espace parcouru, ses chairs restèrent
11 l'est, pour l'Église gallicane par S. Césaire d'Arles
en mille lambeaux attachées aux pierres, aux ron(Senn. ccc in ajipend. Opp. S. Augustin.) et par la
ces el aux épines (Peristejdi. xi. — V. l'art. Sang
liturgie gallicane qu'a éditée Mabillon et où les
des Martyrs), où les fidèles allèrent les recueillir
noms des martyrs sont insérés ; et enfin par
avec piété. Beaucoup de martyrs furent précipités
S. Grégoire de Tours (De glor. MM. LXXXVO, qui
d'un lieu élevé, comme S. Jacques le Mineur du
l'atteste des actes de S. Polycarpe : Leda igitur
haut de la plate-forme du temple. La célèbre ma- passione, cum relicjuis lectionibus, cpias canon satrone Symphorose, qui souffrit en Campanie, fui
cerdotalis invexii, iemjnis ad sacrificium advenii.
ainsi précipitée dans une rivière avec une pierre S. Jérôme fait évidemment allusion au même usage
attachée au cou (Uuin. 21).
dans son second livre contre Ruffin (57) : Prorfai
nobis confessionis suœ acta, quœ hucusque nesciviLes Actes des martyrs mentionnent une fonle
mus, ut inter alios Alexandrice martyres hujus
de tourments dont le détail ne saurait trouver ici
sa place : des chréliens couchés sur des pointes
quocjue gesia rec'iiemiis : « qu'il produise (Ruffin)
aiguës, sur des débris de poterie, elc, des mâ- les actes de sa confession, lesquels nous sont juschoires brisées et des dents violemment arrachées,
qu'ici inconnus, afin que nous les lisions avec
des instruments aigus enfoncés sous les ongles,
ceux des autres martyrs d'Alexandrie. » Nous dedes jambes rompues, les noyades sur des navires
vons prendre dans le même sens les paroles de
désemparés et livrés au caprice des flots, des paS. Augustin (Serm. ci de divers.) : audislis persetients renfermés dans des sacs de cuir avec un
quentium inlerrogationes, cum sanctorum passio
chien et un aspic, avec des scorpions et des vipères
legerdur.
(Ruin. 527. 506. 252. — Euseb. Hid. ecd. vm. 12
Le nombre de ces sortes de mémoires s'accrut
et passim). Dans le catalogue de l'abbé de Persan
bientôt dans chaque Église, parce que les diverses
(n. 194) est décrit un pelit monument de bronze
communautés clirétiennes se communiquaient répldn d'intérêt. C'est un navire sur lequel sont
ciproquement par lettres les actes de leurs marplacés un homme elun lion. L'auteur du catalogue
tyrs ; il nous reste plusieurs de ces lettres, dont les
voit id un marlyr abandonné sur la mer à cet
plus célèbres sont celles des chrétiens de Smyrne sur
animal destiné à le dévorer. Nous trouvons ce der- le martyre de S. Polycarpe, et celles des fidèles de
nier fait consigné dans les notes de feu M. l'abbé
Lyon et de Vienne à leurs frères d'Asie el de PhryGreppo.
gie (V. Euseb. Hist. eccl. iv. 15. v. 1.).
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Ainsi, en outre de leurs calendriers spéciaux,
les Églises eurent, mais plus tard, c'esl-à-dire
vers la fin du septième siècle, des livres renfermant le récit succinct des actes de leurs martyrs
et de leurs confesseurs propres, aussi bien que de
ceux des aulres chrélientés, de telle sorte que la
mémoire de chacun de ces héros de la foi pûl être
rappelée dans l'assemblée des fidèles au jour anniversaire de leur passion ou de leur mort naturelle. C'est ce qu'atteste S. Grégoire le Grand
(Epist. 1. vn. ep. 19), el lelle esl sans aucun doute
l'origine des martyrologes.
IL — (Quelques auteurs ont pensé (Molanus. De
martyrolog. c. i.seqq.) que les marlyrologes sont
plus récents que les calendriers, d'autres les ont
con.rondus ensemble. C'est une double erreur. Les
calendriers différent essentiellement des martyrologes. Dans le calendrier, on marquait simplement
le nom du saint ou du marlyr, le jour de sa mort
ou celui de sa fêle : c'est ce qu'on peut voir dans
les calendriers de Rome el de Carthage publiés par
le P Boucher (Can. pasch. c. xv. — Mabillon.
Analect. m. 598). Le martyrologe au contraire
mentionnait en outre le genre de martyre, le lieu
el l'époque où il avait été consommé, ainsi que le
nom du juge. Chaque Église avail son calendrier
propre, il en esl peu qui aient eu un martyrologe
particulier. Les marlyrologes ne concernaient pas
une Église spéciale, mais l'Église catholique tout
entière ; ils comprenaient les martyrs et confesseurs de tout l'univers, donl les noms étaient
empruntés aux divers calendriers (V. l'art. Calendrier) .
III. — Il est bien avéré que l'Église romaine
possédait un martyrologe au temps de S. Grégoire
(loc. laud.) : Pêne omnium martyrum, distiiidis
per singulos dies passion'ibus, collecta in uno codice
nomina habemus, « nous avons les noms de presque tous les martyrs réunis dans un seul livre, où
leurs passions sont distribuées à chaque jour. »
On peut citer un témoignage plus ancien encore
de ce fait : Walfrid Strabon (De reb. eccles.
c. xxvm) atteste que l'Église de Cordoue en avait
un sous le régne de Théodose. Mais quel fut fauteur du premier martyrologe? C'est ce qu'il serait
difficile de dire avec quelque fondement. On a
avancé que le premier travail était dû à Eusèbe
de Césarée, et que S. Jérôme en avait donné une
version latine. Mais les paroles d'Eusébe ne disent
pas clairement s'il s'agit ici d'un marlyrologe
propremenl dit ou d'une collection d'actes de martyrs : àp-/_aîa)v Mapt'jpoiv o'j'/a-jo-yïiv, vderum martyrum colleclienem. La plupart des critiques se prononcent pour le dernier sentiment (Baron. Prœf.
in mariyrol. Rom).
Quoi qu'il en soit, il paraît certain que le martyrologe auquel S. Grégoire fail allusion n'élait
aulre que le marlyrologe gi^néral appelé Ilièronymien, et qui a été' édité par Fiorentini sous le nom
de Veiuslins occ'identalis Ecclesiœ marlyrologium
(V De'Rossi. Roma sott. crist. t. i, p. 112). D'après l'opinion très-fondée de Mansi (ib.), il ne se-
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rait qu'une sorte de centon composé de morceaux
mal cousus d'anciens calendriers et de martyrologes
antérieurs, ui melius centonem di.reris martyrologiorum quam unicum marlyrologium. Le martyrologe
romain actuel n'est probablement qu'un abrégé du
précédent, qui fut trouvé au neuvième siède par
Adon à Ravenne. II passait pour avoir été envoyé
par un pape à un évêque d'Aquilée. Ce martyrologe
reçut le nom de romanum parvum ; il a été successivement augmenté par Adon, Usuard et enfin
refondu par Baronius, qui l'a en outre enrichi de
notes érudites.
IV. _ Le moyen âge a produit plusieurs martyrologes dont, à raison de leur importance, nous
devons donner ici la nomenclature, d'après le
P. Bolland (Prœfat. in ad. Horum).
Bède, moine de fÉglise d'Angleterre, passe pour
avoir composé un martyrologe qui se Irouve inséré
au tome troisième de l'édition de ses œ'uvres faite
à Venise en 1565, et qui a élé imprimé à part par
Plantin en 1564. Mais l'authenticité de cel ouvrage
paraît douteuse à Bolland ; en effet, Usuard affirme
(Prœfat. epist. in ejus Martyrol.) que, dans son
martyrologe. Bédé avait laissé plusieurs jours vacants. Or toutes les copies qui exislent de ce
martyrologe, soit imprimées, soient manuscrites,
marquent à chaque jour, ssns exception, des mémoires de martyrs el d'autres saints.
Cependant, qu'un vérilable martyrologe de Bède
ait existé jusqu'au temps de Florus, sous-diacre de
l'Église de Lyon, c'esl ce qui n'est nullement douteux, car l'histoire rapporte comme un fait certain que ce dernier l'avait complété sous l'empire
de Charlemagne. Si bien que l'ouvrage de Bède
prit le nom de Florus, surtout depuis que celui-ci
y eut ajouté des éloges plus développés d'un certain nombre de saints.
Usuard, moine de l'ordre de S. Benoît, composa
son marlyrologe à la prière de Charlemagne,
d'aulres disent de Charles le Chauve, qui, au dire
de Sigebert (L. de Scrip. eccl. c. 85), voyait avec
peine que S. Jérôme et Bédé, visant à une brièveté
excessive, avaient omis beaucoup de choses nécessaires et laissé vacants plusieurs joursdes calendes.
Usuard s'appliqua donc, en faveur de ce prince, à
combler ces lacunes, et rédigea un marlyrologe
complet en marquant soigneusement des fêtes de
saints à chacun des jours des calendes. Mais Usuard
lui-même, dans son épîlre dédicatoire à l'empereur, avoue avoir compilé son ouvrage de divers
martyrologes des sainis Pères, et notamment de
ceux de S. Jérôme, de Bède et de Florus. .Molanus
édita le marlyrologe d'Usuard, d'abord en 1568,
puis en 1585. Il eut ensuile plusieurs éditions,,
qu'on peut voir dans les Bollandistes. Raban Maur,.
abbé de Fulde et depuis archevêque de .Mayence,
qui fleurit sous les empereurs Louis le Pieux et.
son fils Lolliaire, écrivit aussi un marlyrologe, quî
fut publié par Henri Canisius (.Antiq. led. t. vi.)
Sous l'empire du même Lolhaire, Wandebert,
moine de l'abbaye de Pruin, de l'ordre de S. Benoît, composa un nouveau martyrologe en vers
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héroïques, qu'il dédia à Otrèque en 842. H fut
attribué à Bède et imprimé dans le premier volume
de ses œuvres sous le titre de « Éphémérides de
Bède » ; mais un peu plus tard Molanus l'édita de
nouveau, mais sous le nom de son véritable auteur
avec le martyrologe d'Usuard.
Un autre marlyrologe, mais en prose, est dû à
S. Adon, évêque de Vienne en France, au même
siècle; el à la suite de Jacques Mosamber, Rosweide
le publia après en avoir collationné le texte sur trois
manuscrits.
Au commencement du dixième siècle, B. Notker,
surnommé Balbnlus ou le Bègue, moine de SaintGall, en Suisse, écrivit son martyrologe, que nous
avons dans Canisius. Quant à celui que Ditmar
(Chronic. 1. vn) dit avoir composé, ou il esl enfoui
dans un coin ignoré de quelque bibhothéque, ou
il est lout à fait perdu.
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jadis, de peur que les siècles instruits par des livres fidèles, ne fissent parvenir, par le moyen d'une douce tradition, aux oreilles de la posiérité, Tordre, le temps, le mode
de la passion de nos héros. »

On volt qu'il s'agit bien ici des actes des niartyrs détruits par la fureur jalouse des persécuteurs.
Il n'est pas moins indubitable que tout ne fut
pas écrit : les notaires apostoliques, en dépit de
leur zèle et de leur sollidtude, se trouvèrent souvent dans l'impossibilité de tenir note des noms
de tous les martyrs que les tyrans immolaient
presque chaque jour par milliers, et le plus souvent en masse et sans aucune formahtè juridique,
comme dit Ruinarl (Adnoi. in Euseb. p. 516) :
quasi tumultuose d nulla observaia juris formula.
Noire Mabillon, qui, comme on sait, poussa presque jusqu'à l'excès la sévérité au sujet du culte
des saints inconnus (De cultu sanctorum ignot.
epid. ad Euseb. Roman. Paris. 1699. et edit.
MARTYRS (NOMBRE DES). — Si l'on veut bien
emendat.
1705), ne fait pas difficulté d'avouer
jeter un coup d'œil sur le rapide tableau que nous
néanmoins que, « dans les premiers lemps, le
avons tracé des persécutions (V. ce mol), on
pourra se faire une idée de la multitude innom- nombre des martyrs était si considérable, qu'il fut
brable de victimes qui durent èlre immolées, du- souvent impossible d'inscrire tous leurs noms
rant trois siècles, par les ennemis de la foi chré- dans les calendriers, non-seulement des Églises
étrangères, mais même des lieux où ils avaient
tienne. Il s'est trouvé cependant, dans les temps
souffert (Iter Ital. p. 159). »
modernes, des écrivains pour s'inscrire en faux
Et R faut bien admettre cette explication des
contre un fait plus éclatant que le soleil. L'anglilacunes et de l'insuffisance de nos annales primican Dod\^'el en particulier, dans une de ses dissertations cyprianiques (Ajipend. ad opp. Cyprian. tives. Autrement, de ce que, par exemple, peredit. Oxon. dissert. xi. p. 65), s'est imposé la tâche
sonne ne nous a transmis les noms des victimes
impossible de détruire, sur ce point capital de nos
de la persécution de Néron, on serait en droit de
origines, tous les éléments de la certitude histonier ses horribles et incalculables massacres, sur
rique. Ses sophismes ont été réduits à néant par
lesquels néanmoins nous avons le témoignage non
dom Ruinart (Prœfat. ad. Ad. sine MM. c. n), el suspect d'auteurs païens, tels que Tacile (Annal.
la controverse n'est guère sortie depuis des
XV. 44), Suétone (In Néron, xxxvm), et Juvénal
termes où l'a laissée le savant Bénédictin.
(Satyr. i. vers 155). Ainsi de la persécution de
Domitien donl le païen Brutius (Cf Mamachi. Orig.
On comprend que c'est principalement sur les
I. p. 425) esl pour ainsi dire le seul historien, et
martyrs anonymes que portent les dénégations de
de celle de Trajan dont les marlyrs ne sonl nomDodwel, et que, pour en diminuer le nombre, il
més, ni par Pline qui les avail fail traîner au supcherche à se faire une arme du silence réel ou
plice, ni par aucun aulre écrivain (Pline Ejnst.
supposé des documents contemporains, ou même
lib. X. ep. 97).
de l'absence de ces documents.
La violence des persécutions, les dangers de
11 est certain que nous n avons pas tout ce que
l'antiquilé avaR écrit sur les premiers combats de- toule sorte à travers lesquels devaient passer les
chrétiens occupés des soins pieux de la sépulture
PÉglise ; la persécution de Dioclétien, qui s'exerça
sur les livres aussi bien que sur les personnes, dut
de leurs frères moissonnés par tant de genres de
faire disparaître une foule de noms et d'actes de
supplices, et la hâte qui nécessairement présidait
marlyrs, ainsi que beaucoup d'aulres sources pré- toujours à ce ministère saint, expliquent suifisamcieuses pour l'hisloire ecclésiastique. Prudence
inent aussi pourquoi un si grand nombre de ces
déplore amèrement ces perles dans de beaux vers
tombeaux sacrés ne portent ni nom, ni inscriplion
que nous ne pouvons nous dispenser de mettre
quelconque. On se conlenlait d'y tracer à la hâte
sous les yeux du lecteur (Peristeph. i. 74. seqq.) :
quelque signe symbolique ou simplement mnémonique dont le sens est souvent resté obscur pour
0 vetuslalis silenlis obsoleta obliviol
la postérité.
Invidenlur ista nobis, fama et ipsa extinguilur.
Mais nous ne sommes pas réduits à ces arguCharlulas btasphemus olim nam satelles abslulit,
ments négatifs : les preuves positives du nombre
Ne lenacibus libellis erudita sœcula
Ordmem, tempus, modumque passionis prodilum,
immense des martyrs abondent lellement dans nos
Dulcibus linf uis peraures posterorum spargerent.
écrivains primitifs, qtfil serait impossible et su-< 0 funeste oubli de Vantiquilé silencieuse 1 On nous ra- perflu de les citer ici. On doit se souvenir d'abord
que Tacite (Annal, xv. 44) appliquait déjà à ceux
moire'
n ^annales,
' °", "^"^un^^^impie^"satellite
'^^""^"''^
J"S5"'â
mémoire! N
^os
nous
tes a laravies
qui, sous Néron, furent convaincus de haine du

MART

457 —

genre humain, c'est-à-dire de christianisme, et
punis comme tels, l'expression non équivoque de
ingens mullitudo. Dans l'impossibililé de rien préciser, la plupart des Pères et des historiens énoncent le fait d'une manière sommaire, et il n'en est
pas un qui ne se serve du mol innombrable pour
désigner la multitude des héros de la foi. A propos
des martyrs de Lyon, S. Grégoire de Tours (Hist.
Franc L i. c. 27) donne l'appréciation suivante :
« Là (à Lyon) une si grande mulliiude de chrétiens fut égorgée pour la confession du nom du
Seigneur, que des fleuves de sang chrétien coulaient dans les places publiques : de telle sorte
que nous n'avons pu recueillir jii le nombre, ni
les noms des victimes. » Sous Dioclétien la persécution fut si atroce en Espagne, que les idolâtres
purent un moment se flatter d'avoir déraciné le
christianisme, el qu'ils voulurent éterniser le souvenir de ce prétendu triomphe en traçant ces mois
sur des colonnes de marbre, érigées à la gloire de
l'empereur:
NOMINECIIRISTUNORVM DELETO(Baron.
Ad an. 508. vin).
On trouve à chaque page des historiens ecclésiasliques des phrases telles que celles -ci, écrite par
Eusèbe au sujet de la perséculion d'Antonin le
Pieux, ou mieux peut-être de Marc-Aurèle (//î'sf.
ceci. V. 1): « Des martyrs en nombre presque
infini, infindi prope martyres, même dans les
autres parties de l'univers, furent ennoblis d'un
généreux trépas souffert pour Jésus-Cbrist ; w et
sur celle de Sévère (Id. v. 5) : «L'ardeur de la persécution s'enflammait si fortdeplus en plus,que des
chrétiens en nombre presque infini, fere infindi,
élaienl décorés de la couronne du martyre. »
Nous nous abstenons de parler ici de Rome, le
foyer principal de la perséculion : « On ne saurait
dire combien home est pleine de corps de martyrs, et combien son sol est riche en sépulcres
sacrés. » Ces paroles sonl de Prudence, auteur
presque contemporain (Peristeph. S. Laurent). U
dit ailleurs (S. Hipp.) : u Nous avons vu d'innombrables cendres de Sainis dans la ville de Romulus,..
Mais si vous me demandez les noms....il m'est difficile de vous les dire, tant de peuples de justes furent
immolés par une fureur impie, alors que Rome la
troyenne adorait les dieux de ses pères ! »
Ceux dont on n'avait pu connaître ni les noms
ni le nombre étaient quelquefois désignés dans
l'histoire et même dans les actes par certaines
phrases ou expressions de convention, comme les
suivantes qu'on lit dans les actes de S. Épipode el
de S. Alexandre (Ap. Rolland.) : « Ils ne sont inscrits que dans le livre de la vie. » On donna le
nom de massa candida à cette mullitude de martyrs qui furent couronnés à Utique el à Saragosse
(Baron. Ad ann. 2ill, 48. 49), et que le martyrologe romain (m nov.) inscrit de cette sorte ; Cicsaraugustœ, sanctorum I.NNUMER.MIII.IUM martyrum.
Les marlyrs de la légion Thébéenne reçurent le
nom gi'nèrique de leg'io fdix (Greg. Turon. I. i
Mirae c. 75|.
Les marlyrologes fournissent des données plus
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prédses el plus explicites, car, outre cette légion de martyrs de nom propre qu'ils nous font
connaîlre, ils enregistrent des martyrs innommés,
par groupes de dix, de cinquante, de cent, de
mille, elc. Nous voyons, en efét, dans le martyrologe occidental de S. Jérôme, la mention de trente
(i januar.), de quarante-six (Ap. Baron.), de cent
vingt (xxv oct.), de deux cent soixante-dix (i jul.),
et même de trois cents (xxn dec), el de trois
mille (xxn dec) fidèles, qui, ayant souffert généreusement le martyre, n'ont laissé en ce monde
aucune trace de leur nom. Mais on en Irouve un
nombre infiniment plus considérable encore dans
le martyrologe romain ; le lecteur en peut voir
dans Boldetti (p. 107), une très-curieuse énumération qui ne saurait trouver ici sa place. H y a
des nombres de soixante-dix, de cent soixantecinq, de deux cent soixante-deux, de neuf cents
(m dec. X aug. xvn jun. i mart.). Au 9 juillet est
marqué S. Zenon avec dix mille deux cent trois
aulres marlyrs sous Dioclétien, etc., elc.
Ajoutons que le catalogue des huiles de Monza
(V. l'arl. Huiles saintes) porle en deux endroits :
ALII SCI MVLTA MiLiA (sic), — Cl ailleurs le nombre
GCLxu-cx.xii, elc.
Nous savons que les contradicteurs professent
peu d'estime pour l'autorilé des martyrologes.
Maîs sans parler du respect qui est dû à des noms
tels que ceux d'Eusébe et de S. Jérôme, ni de la
confiance que méritent des travaux hagiologiques
composés sur les plus anciens calendriers et sur
d'aulres documents encore dont quelques-uns
sont perdus aujourd'hui, il nous reste à exposer
une preuve plus spécialement archéologique et qui
prêle un appui non moins décisif qu'inattendu aux
nomenclatures des marlyrologes, comme aux récils des historiens et aux affirmations sommaires
des Pères de l'Église.
Il s'est rencontré dans les catacombes un certain
nombre d'inscriptions accompagnée'^ de notes numérales. Boldetti, entre autres (p, 79 et 85), en
donne deux, l'une de Pan 107, l'aulre de fan 204,
dates marquées par les consuls, et qui portent les
chiffres xxx et XL. Ni cet antiquaire, ni le P Lupi,
ni Muratori, qui ont reproduit ces épilaphes,
n'ont observé cette circonstance, Aringhi (i. 495),
Mabillon (H. Ital. 540), et Fabretti (540, n. vi) quf
lui-même en a publié une avec le chiffre x, sont
les premiers qui en aient tenu compte; mais ils
prirent ces chifires pour de simples numéros
d'ordre des sépultures. Pieiro Visconli sOLqiçonna
[Sposizione d'alcune aut. iscr. crist. Roma. 1524)
qu'ils devaient avoir une tout aulre importance, el
une portée tout aulrement glorieuse pour la religion et la science. Il lut amené à celte conjecture
par uu passage de Prudence (Peristeph. hymn.xi)
où ce poëte, après avoir parlé des innombrables
corps saints que renlermenl les cimetières romains, el des iiiscri|itions qni se lisent sur beaucoup de loculi, ajoule qu'un très-grand nombre
de marbres ne contiennent que des indications
sommaires par des chilfres ;
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rité d'Eusèbe (Hist. eccl. I. m. c. 36) et de Tertullien (Ad Scap. et Apolog. n.), contre Dodwel qui
avait affirmé qu'après Domitien l'Église de JésusChrist jouit d'une paix parfaite.
et que lui-même se souvient d'avoir appris que les
Un grand nombre d'autres marbres avec des
restes de soixante hommes étaient réunis dans le
nombres ont été trouvés dans les catacombes (V. Bolmême sépulcre, martyrs obscurs dont le Chrisl
delti. 455. 456); beaucoup ont élé négligés el perseul connaît les noms :
dus par suite de l'ignorance où l'on était de la signification
de ces signes, et les fouiHes en découvrent
Sexaginta illic defossa mole sub una
fréquemment de nouveaux. On pourrait, il est
Relliquias memini me didicisse hominum
Quorum solus habet comperta vocabula Chrislus.
vrai, objecter que si ces chiffres indiquenl un
nombre déterminé de cadavres, ils ne sauraient
Ce texte fut un trait de lumière qui mit Vis- établir aucun préjugé relativement à la qualité des
personnes. Mais, oulre que le passage de Prudence
conti sur la voie d'une plus juste interprétation
dté plus haut nous édaire suffisamment sur le
des chiffres en question. Il se trompe néanmoins
sens à leur donner, toute espèce de doute disquand il s'altribue en cela la priorité : Mamachi
paraît en présence de quelques épilaphes où le
avail déjà tiré parti de celle preuve en faveur du
chiffre est suivi de la qualification de martyr.
grand nombre des martyrs (Origin. i. p. 460.
not. 3 et 4). Quoi qu'il en soil, il est évident par le Sans nous arrêter à celles que die BoldeUi
(p. 253) et qui sont suspectées par les savants, nous
texte de Prudence que les chiffres xxx et XL des
rapporterons celle-ci qu a publiée Marini et après
marbres de Boldetti indiquent la sépulture de
trente et de quarante martyrs, comme le x de lui Botlari (R. S. 1. u. p. 175) : locus martyrum
l'inscription de Fabretti signifie que dix martyrs ccLxvin. m Chrislo. Celte épilaphe élait gravée sur
la base d'une des colonnes de fancienne basilique
sont réunis dans le même tombeau.
Mais alors même que les vers de Prudence vaticane, dont Boltari a donné le dessin (l. L). On
a trouvé sous la crypte de S. Corneille, au cimen'eussent pas existé, la constatation des dates par
tière de Calliste (V. De'Rossi. Rom. sott. crid, t.y.
les consulats marqués sur ces pierres sépulcrales
p.280et tav. iv), une inscription graphique constaeût suffi à elle seule pour conduire à ce résuRat.
tantla présence en ce lieu des corps des SS. Cerealis,
En effet, la première porte les noms de L. Licinius
SaRustia, et de leur vingt compagnons martyrs,
Surra et de C. Sosius Senecion. Or ces deux perauxquels Ste Lucine avail réuni les restes de
sonnages étaient consuls à l'époque où sévissait la
perséculion de Trajan. La seconde inscrit le con- S. Corneille. Voici le fac-similé de cette inscripsulat de L. Fabius Chilus Septimianus qui obtint tion, qui est probablement contemporaine de la séles faisceaux pour la seconde fois avec ;.M. An- pulture de ces martyrs. .Mais^l en est ainsi, il faut
supposer, ou que les sigles ses (sandus) qui prénius Libon au temps où Septime-Sévére faisait
mettre à mort tous ceux qui se déclaraient chré- cèdent le nom de Cerealis furent ajoutés plus tard,
peut-êlre par un martyrarius (v. ce mot), ou que
tiens.
cette qualification de saint était déjà en usage avant
On voit que ces monuments épigraphiques
viennent à leur tour confirmer d'une manière ir- le cinquième siècle, époque à laquelle on en attribue ordinairement les débuts (V l'arl. Saint [quarécusable la vérité des persécutions de Trajan el
jlf, Septime-Sévère que dom Ruinarl (Prœf. m. 51) lification de] ). Nous devons nous borner à celle indicalion sommaire des principaux fails qui prouvent
avait établie parles actes de S. Ignace, par l'autoSunt et multa tamen tacitas claudenlia tumbas
Mannora quse solura signilicant numerum,

SCS ^ e ^ w ^ \'v^(^<^\^^ ^Y^Ic^
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de quelle immense mullitude de marlyrs l'Église de
Jésus-Christ fut couronnée pendant les trois premiers siècles de son existence.
Nous en avons dit assez pour faire voir qu'aucun
sophisme n'est capable de lui ravir celte auréole,
qui esl l'une de ses gloires les plus pures el l'un des
plus solides arguments en faveur de son origine
divine. l,e lecteur studieux consultera avec fruit,
outre la préface de Ruinart, l'ouvrage de Mamachi (Origin. d antiq. Chrid. t. i. p. 459), une
savante dissertation du recueil de Zaccaria (Disserl.
dt stor. eccl. t. xi. p. 1), etc., etc..

MATINES. —V. l'art. Office divin, 1.
JIATRICULE. — Ce mot ne désigne, au
propre, qu'un catalogue, une description (ou inscription), ou un index : Marpixtov -MI i^-Aiiu-Kc-i -•«;
No'jaîJtaç (Codîn. Canon, eccl. Afric. can. 86. —
Cf. Donati, p. 55). Louis de la Cerda (Ibid.) la définit ainsi : Malricula dicitur titulus et catalogus
Ecclesiœ. Chez les auteurs ecclésiastiques, ce mot
est employé dans deux sens différents :
1° Pour désigner le catalogue où étaient inscrits
les clercs qui participaient aux distributions de
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l'Église, et étaient entretenus par elle (V. l'art.
Chanoines [Clerici canonici]). C'est dans ce sens
qu'il est employé par les conciles, en particulier
par ceux d'Agde (c. u), d'Oriéans (iv. 15),
d'Auxerre (c. m), et encore par les Capiiulaires
de Charlemagne (I. vu. c. 107) (V- notre art.
Clergé [Moyens d'existence]). Ce catalogue était
tenu par le premier diacre ou archidiacre.
2° Le mol matricule s'emploie aussi pour exprimer le rôle où l'on écrivait les noms des pauvres
nourris par l'Église. On lit dans le testament de
S. Rémi (Cf. Macri. ad h. v.) cette disposition :
Matnada Sandœ Marne, cjua: dicitur Xenodoehion,
ubi duodecim pauperes stipem expedant, solidus
dabitur, « Matricule de Sainte-Marie, qui est appelée Xenodoehion, où douze pauvres attendent
leur subsistance, un sou sera donné. » Les pauvres
eux-mêmes inscrits dans ce catalogue furent appelés mairicuke. Nous n'en rapporterons pour
exemple que ce passage de la Vie de Ste Radecjonde
par Fortunat (c. xvn) : Prceter qnolidianam mensam, qua refovebai matriculam
Le plus souvent
ils élaient nommés malricularii (Du Cange.
Ibid.).
Les actes de l'élection du pape Corneille contiennent une statistique du clergé et des pauvres
qui recevaient des subsides mensuels de l'Église
romaine en 251, et ils élaienl au nombre de plus
de 1500 (V. Y)e' Rossi. Bullett. 1866. p. 9).
On donnait encore le nom de malricularii ou
de matriculœ à cette classe de pauvres qui
étaient employés aux offices les plus humbles de
l'Église, comme de la balayer, de sonner les
cloches, etc. (V. Alcuin. Epist. vn. ex his a Mabillon. edit.), et celui de malriculariœ aux diaconesses, aux presbytei'ce et aux veuves qui étaient
nourries aux frais de l'Église. Ces presbyterœ
étaient des veuves vivantdansla continence, ondes
femmes qui avaient été unies à des prêtres avant
leur ordination, et en vivaient séparées depuis
(Baron. Ad an. xxxiv. n. 289). C'étaienl quelquefois des matrones qui prenaient soin des objels de
l'Église. C'est dans ce sens qu'il faut le prendre
toutes les fois qu on le rencontre dans les auteurs
anciens et dans les monuments épigraphiques.
Nous voyons dans les actes de Ste Praxède qu'elle
avait été déclarée presbytera par le pape Pie l"'
Dans les Églises d'Afrique, on nommait aussi
malricula, ou archivus, un registre qui se tenait
soil chez le primat, soit chez le métropolitain, et
où élait soigneusement inscrite la date de Pordinatioii des évêques de la province, afin de régler
par ce moyen toutes les questions de préséance
dans les conciles et ailleurs. Ceci se pratiquait
partout, mais plus spécialement en AIrique. Nous
voyons en effet S. Augustin (/î/«'sL ccxvn) réprimander sévèrement le primat Victorinus de ce que, dans
sa lettre de convocation au concile provincial, il
n'avait pas observé l'ordre convenable pour l'inscription des évêques de Numidie, le mettant, lui
Augustin, avant d'autres prélats plus anciens que
lui.
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MA.TRONEUM (ixarpo'vix.ov). —C'était le lieu
réservé aux matrones dans les basiliques anciennes. Il en esl fait souvent mention dans Anastase
le Bibliothécaire, notamment à propos de la vie du
pape Symmaque (n. 25) et de celle de Grégoire IV
(n. 474).
Le matroneum, autrement appelé locus mulierum, occupait, dans les antiques basiliques, une
des sections de la nef septentrionale (V. Part. Baiilicjues, IV, B, 2°). Cette règle ne paraR pas néanmoins avoir été sans exception.
L'église des Saints-Come-et-Damien, au forum
romain, présente à cet égard une singularité intéressante à noter ; c'est que le matroneum élait situé derrière l'abside, dans une salle d'où l'on avait
vue sur l'autel et même sur la chaire de l'évêque,
par Irois ouvertures cintrées, pratiquées l'une à
droite, l'autre à gauche et la Iroisiéme au fond de
la coquille.
Celte disposilion étant sans exemple dans les
monuments existants et ayant été au surplus nécessitée par la conformation toute spéciale de Péglise, qui se compose de la réunion de trois temples antiques, ne prouverait rien par elle-même.
Mais les données de l'histoire viennent attester
que l'exemple ne fut pas unique dans fantiquité,
La même disposition arcliiledorii(iue existait anciennement sous la basilique libérienne ouSainte-

iMarie ad Prcesepe, reconstruite au cinquième siécK
par Sixte 111. C'est le pape Pascal I" qui la changea (IX" siècle) à cause des inconvénienls qu'offrait
la présence des femmes en un lieu si rapproche
du sanctuaire (Lib. Pontif. In Pascal, n. 447).
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On peut voir le plan de l'ancienne église des SainlsCôme-et-Damien, ainsi q u u n e savante illustration
du monument, dans le Bullelin de M. De' Rossi
(1867 sept. oct.). Nous reproduisons ici ce plan
pour la facilité du lecteur.
JIEMORIA. — V. Fart. Confessio.
MÉNÉF.S ET MÉNOLOGES. I — Les
menées sonl des livres ecclésiasliques à l'usage des
Grecs, ainsi appelés dejj.xvr, mois, parce qu'ils
se compo.sent de douze volumes dans lesquels
sonl distribués, pour chaque mois, et jour par jour,
les noms des Sainis qui y correspondent et de
plus un abrégé de leur vie, ainsi que Polfice, la
messe qui se célèbre en leur honneur et plusieurs
oraisons. La compilation primilive decet ouvrage,
qui n'est guère autre chose que ce que nous a p p e lons « propre des saints » dans nos liturgies occidenlales, est attribuée à quatre auteurs principaux : Nicéphore Pasclialeus, Theophylacle
Tzanfurnariis, Matbeus Galathionus et Théophanes
Zenacius (Paciaudi. Antiq. Christ, p. 191).
Jusqu'au seizième siècle, on n eut que des menées manuscrits, mais enrichis d'un grand nombre de miniatures représentant les faits les plus
remarquables de la vie des Saints. Plusieurs de
ces manuscrits se conservent à Rome, à Florence,
à Venise et ailleurs. Ils furent alors imprimés
pour la première fois à Venise avec des images
grossièrement exécutées, et Font été souvent d e puis.
Comme documents historiques, les menées ne
doivent pas être lus sans précautions, ni les données qu'ils fournissent employées sans critique. Cependant les savants même les plus sévères, tels que
Tillemont et Baillet, ne l'ont pas difficulté d'admettre leur témoignage, quand il s'agit d'établir
le culte des Saints, tel qu'il a élé pratiqué dans
l'Eglise grecque, dès les premiers lemps où l'on a
célébré leur fête.
Nous n'ignorons pas que les écrivains de celle
école, qui professent, en théorie, un profond d é dain pour ces livres, ne laissent pas néanmoins
d'en tirer parti, même quant à fhistoire des Sainis
et aux événements qui s'y rallachent ; el les nombreux emprunts qu'ils leur font, même pour conslater des faits qui n ont pas d'autre source, semblent constituer une contradiction que le savant
P. Honoré de Sainte-Marie relève habilement et
non sans un certain ton d'ironie (Réflexions sur
les règles delà cr'iticjue t. i. p. 180).
H. — Plusieurs auteurs, entre autres le P Bolland, dans sa préface aux Ada sanctorum (cap. iv.
§ XI), et ceux qui n'ont fait qif analyser son travail,
tels que Pelliccia (De Ecc polit, t. n. p. 16), ont
confondu les ménologes (u.-rm mois, et >,o-;'o;)
avec les menées. Ils en diffèrent néanmoins essenlieReinent. Le ménologe est, chez les Grecs, ce
qui correspond à notre calendrier, ou à notre
marlyrologe, divisé par chaque mois de l'année.
R ne contient autre chose que l'abrégé des vies
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des sainis de chaque jour ou la simple commémoralion de ceux dont la vie n'a pas élé écrite. Il
y a différentes espèces de ménologes, sur lesquels
le livre d'Allalius (Dissert. i. De libr. eccles. griee)
renferme de longs détails qui ne sauraient trouver ici leur place.
Pour les ménologes, comme pour les méi ées,
il faut s'en tenir aux exemplaires primitifs. Car les
Grecs, depuis leur schisme, yont inséré lesnoms
de plusieurs hérétiques auxquels ils rendent les
honneurs qui ne sont dus qu'aux véritables Sainis.
Un des plus célèbres ménologes qui exislent
est celui qui est connu sous le nom de ménologe
de Basile, parce qu'il fut écrit, au dixième siècle,
par les ordres de l'empereur Basile dit le Macédonien.11 est orné de miniatures représentant les Saints
donl ii contient fhistoire abrégée, avec les circonstances caractéristiques de la vie ou de la mort de
chacun d'eux, des martyrs principalement. Ce
manuscrit, qui se conserve à la bibliothèque Vaticane, est une mine d'intéressantes études pour les
archéologues et les artistes, el nous le mettons
nous-méme souvent à contribution dans ce dictionnaire. Le cardinal Sfondrato, neveu du pape Grégoire XIV, avait chargé Baronius de l'examiner et
d'en faire une élude attenlive. Nous ne connaissons
pas les résullats du travail du célèbre annaliste.
Henry Canisius a publié une version latine du ménologe, d'après une copie de la bibliothèque du cardinal Sirleli; mais ce ménologe diffère considérablement de celui de Basile. C'est au cardinal Annibal
Albani qu'était réservé l'honneur d'en donner une
édition latine exacte, avec le texte grec en regard,
et la reproduction par la gravure de toutes les miniatures de l'original. C'est un beau volume in-folio,
divisé en trois parties, imprimé avec grand luxe à
Urbin, en 1727.
MER ROUGI'" (p.\ssAGE DE LA). — Ce sujet se
Irouve représenlé en bas-relief sur quelques sarcophages de l'Italie et de la Gaule. La sortie d'Egypte, qui arrachait les Hébreux à la fureur de
Pharaon, était, aux yeux des premiers clirétiens,
la figure de la rédemption par laquelle les hommes
sonl délivrés de la puissance du démon; la foi nous
dirige vers le paradis comme Moïse a conduit le
peuple de Dieu vers la lerre promise (Greg. Nyss.
hom. m In Cant. — Chrysost. Hom. ad neophyi.).
La poursuite de Pharaon exprime allégoriquemenl
les efforts de l'ennemi de l'homme pour l'arrêter
sur la route du salut (Augustin, serm. xc De
temp.). Le passage de la mer Rouge était la figure
du baplême; c'est l'enseignement de tous les P è res, qui se trouve résumé dans ce seul mot de
S. Augustin : Per mare transitus baptismus est
(Serm. CCCLU) , el qui remonte jusqu'à S. Paul
(1. Cor. X. 2) : Omnes in Moyse baptizati sunt in
nuhe et in mari, « tous ont été baptisés sous la
conduiie de Moïse, dans la nuée et dans la mer. »
Les diverses représentalions du passage de la
mer Rouge prennent ordinairement le récit biblique au m.oment où les Israélites, après avoir tra-
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versé les flols à pieds secs, se trouvent en sûreté sur
le rivage, et où les eaux se rejoignent pour engloutir
les Egyptiens. Quelquefois cette représenlalion esl
abrégée, réduite à ses termes les plus simples; c'esl
surlout quand elle est associée sur le même monument à d'aulres faits de l'Anden et du Nouveau
Testament, comme par exemple sur un sarcophage
du cimetière du Vatican (V. Botlari. tav. XL). Pharaon, la lance à la main, debout sur un quadrige à
la manière des Grecs, déjà à moitié submergé dans
les eaux au-dessus desquelles se montrent quelques
tètes d'Égyptiens; Bloïse, sur la rive opposée, étendant sa verge sur la mer; derrière lui, un homme
et un enfant qui représentent la multitude des
Israéliles: voilà à quoi se réduit ce tableau.
Mais d'aulres urnes sépulcrales (V. Botlari. tav.

cxGiv. — Millin. Midi de la Fr. pi. LXVII) offrent
ceRe imposante scène avec plus de détails; elle occupe leur face antérieure dans toute son étendue.
On y voit les Hébreux, en pleine sécurité, chargés
de leurs bagages, emportant leurs enfants sur
leurs épaules ou les conduisant par la main, tandis que .Moïse, toujours debout sur le bord de la
mer, semble proléger leur marche. Une horrible
confusion règne parmi les Égyptiens, qui roulent
à lerre ou dans les flots, pêle-mêle avec leurs
chevaux el leurs chars. Derrière eux, mais dans le
lointain, on aperçoit les murailles d'une ville qui
est, ou Ramessès, d'où les Égyptiens étaient partis, ou Phiahirol, dernier lieu de campement du
peuple de Dieu (voici l'urne d'Arles).
Millin donne un sarcophage d'Aix (Midi de la

Fr., pi. L. et au musée de celte ville), où sont
retracées quelques circonstances antérieures et
postérieures au fait principal. Le petil côté de
gauche, par rapport au spectateur, fait voir le
pharaon sur son trône, annonçant à Moïse sa résolution de laisser partir son peuple ; et le législateur, tourné vers les Israélites qui sont à la porte
du palais, leur montre un volume roulé où sans
doute esl écrit le décret de délivrance. Celte dernière circonstance, qui ne manque pas d'intérêt,
n a élé jusqu'ici signalée jiar personne que nous
sachions. Aux pieds de Moïse se voient un enfant,
nn chien et quelques autres animaux domestiques
pour indiquer la làculté qui est accordée aux descendants de Jacob d'emmener leurs entants et
leurs troupeaux (Exod. xi. 51).
Sur la fiçade principale se déroule, à peu près
comme dans les monumenls donl on vient de parler, le tableau de la délivrance d'Israël et de la
destruction des Égyptiens. Parmi les personnages
qui fuient avec leurs enfants et leurs bagages, on
en remarque un qui porle, enroulé autour de son
cou comme un bourrelet, un manteau où, selon
l'ordre de Moise (Exod. xn. 54), était renfermée
de la farine pétrie et non levée.
A la partie inférieure du bas-relief, on doit observer une femme couchée, le coude appuyé sur
une corbeille pleine de fruits: c'est la représentation allégorique de l'Egypte, telle qu'elle se voit
sur les médailles (Oisel. Numism. ant. xxxm. 10.
ap. .Millin. loc laud.) et les pierres gravées (Gori.
Gemm. mus. Florent, n. 52). l'Iusloin est un vieil-

lard, également couché et versant de feau d'une
urne renversée : c'est la personnification de la mer
Rouge, d'après les idées antiques. A l'extrémité
droite de la principale face du sarcophage, est une
femme qui frappe un tambour avec une baguette :
on ne saurait hésiter à y reconnaître la prophétesse Marie, sœur d'Aaron, qui chante le cantique
de la délivrance [Exod. xv. 20).
Le petil côté de droite nous montre la suile de
la sortie d'Egypte. C'est d'abord un Israélite portant sur ses épaules le manteau renfermant la pâte
non fermentée ; puis Moïse présentant à une femme
un fruit qu'il vient de cueillir sur un arbre, au
pied duquel est un enfant qui tend la main vers
cette même femme; et toul à fait à fextréinilé,
un groupe d'Israélites contemplant cette scène. II
est présumable que l'artiste a voulu exprimer ici
la paix et le bonheur qui succèdent aux persécutions.
Trois sarcophages d'Arles, deux au musée et un
à Saint-Trophime, reproduisent in e.rlenso el ayec
de légères différences d'exécution le passa-e de la
mer Ronge. On remarque dans leurs bas-reliefs
une particularité curieuse : c'est que, en avant du
groupe des Israélites qui viennent de passer la
mer Rouge, esl figurée la colonne lumineuse, reconnaissable aux flammes qui couronnent son
chapiteau.
Aucune peinture antique du passage de la mer
Rouge n'est parvenue jusipi'à nous. 11 esl probable
cependant qu'il en exista quelqu'une vers le quatrième siècle. Car on conserve à la bibliothèque de la
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catechumenis, manebunt fidèles, « après le sermon a lieu le renvoi des catéchumènes, les fidèles
resteront.» Le quatrième concile de Carlhage (can.
84) exprime la même doctrine, qui s'appuie encore
sur le sentiment de S. Avite de Vienne, de S. Isidore de Séville, de Florus, de Rémy d'Auxerre, elc.
On appelait tout le commencement de la liturgie
auquel étaient admis les cathécumènes, la messe
des catéchumènes ; elle comprenait l'introït, les
leçons de PAncien et du Nouveau-Testament, l'homélie de l'évêque, qui ordinairement n'élait que
l'explicition des leçons qu'on venait de lire (Ambros. epist. XX. Ad Sororem). La partie de la liturgie à laquelle les fidèles seuls assistaient, s'appelait messe des fidèles. S. Césaire d'Arles (Serm.
Lxxxi) dil: Tune fiunt niissœ... cjuando corpus el
sanguis Christi offeruntur. C'est la messe propremenl dite, la messe des fidèles. Dans un sens plus
large, on a quelquefois donné le nom de messe à
tous les offices du jour el de la nuit, aux fêles des
Saints, parce que la célébration du saint sacrifice
MESSE. — I. — Le premier nom qui ait élé
est la principale action par laquelle on les sanctidonné au sacrifice eucharislique, c'esl celui de
fie; dans les bas temps, on appela de ce nom
fraction du pain (Ad. xx. 6. 7.). S. Paul l'appelle
même les foires, parce que, selon le cardinal Bona,
tantôt cène du Seigneur (1 Cor. u. 20), tanlôt
elles se tenaient à certains jours de fêle, où le peucommunion{l Cor. x. 18). On l'a appelé encore liple allait en foule entendre la messe (V. l'art.
turgie par excellence, mystère, sacrement, oblation
Liturgie).
ou prosphora, sacrifice, dominicum, agenda, etc.
(V. Bocquillot. Traité hist. de la liturg. chap. 1);
11. — Dans les premiers siècles, les évêques ne
synœce, collecte, les solennels, le service, la supcélébraient pas seuls, mais avec d'autres évêques
plieation (V Casalius. De vitib. Christian, p. 79),
ou des prêtres, qui étaient cosacrificateurs. C'esl
et encore eulogie divine, ou eulogie mystique; les
ce qu'on appelait uu-jEXeiTcup-j'^aEtv, et uuXXeiToûp-j'siv,
Grecs l'ont quelquefois nommée hierurgia, el
concelebrare, consacrificare (Concil. Chalced. act.
ài'a6o'v, le bien par excellence.
4. —Athanas. Apol. n). Cela s'observait chez les
Quelques-uns de ces noms élaient destinés à
Grecs comme chez les Latins, et l'Eglise a confaire comprendre aux fidèles ce que renferme ce
servé ce rit dans la cérémonie de l'ordination des
mystère ; d'aulres, au contraire, avaient pour but
prêtres et des évêques. Les Constitutions apostolid'en cacher le nom et la véritable nature aux proques (vin) décrivent l'évêque entouré à l'autel de
fanes et aux persécuteurs. Mais le nom que lui a
ses prêtres, qui célèbrent et communient avec lui.
donné le plus communément l'Église latine et qui
Ceci ressort aussi du treizième chapitre du concile
esl resté parmi nous, c'est celui de messe. Les
d'Éphèse, ct le quatorzième canon de celui de
écrivains ecclésiastiques ne sont pas d'accord sur
Clermont prescrit qu'aux principales fètes les
sa signification. On a voulu voir l'origine du mot
prêtres, au lieu de célébrer séparément en divers
missa dans celui de m'issach, qui, au livre du Deuté- lieux, viennent assister févêque dans la ville épisronome, signifie oblation volontaire; mais le nom
copale. Au concile de Chalcédoine, Bassianus dit
de messe ne se trouve dans aucun auteur des trois
de finlrus Etienne qu'il avail été son prêtre, et
premiers siècles. S. Ambroise fournit, pensons- qu'en cette qualité, durant quatre années, îl célénous, le plus ancien exemple de ce vocable pour
brait avec lui, communiait avec lui, » quatuor
désigner le saint sacrifice : Sequenti die (erat au- annis mecum celebrabat, mecum commun'icabat.
tem dominica) missam facere cœpi, « le jour
Dans un antique rituel donné par Morin, on lit ce
suivant (c'était un dimanche), j'ai commencé à
titre de chapitre : De diversis sacerdotibus super
faire la messe. » L'épître d'où est tiré ce passan-e
unam oblatam celebranlibus, « des divers prêtres
est de fan 585, suivant les Bénédictins (Epist. xx.
qui célèbrent sur une seule oblata. »
t. Il, p. 855). Sans tenir compte de quelques autres
Quand les évêques se visitaient les uns les auexplications qui n'ont pas été admises, nous detres,
ils avaient aussi coutume de concélébrer,
vons dire tout d'abord que la plus plausible de
en
témoignage
de communion (Uran. Vd. S. Pautoutes est celle qui fail dériver le mot missa de
lin.
Nol.)
:
aussi
vit-on, à Constantinople, les apomittere, envoyer, congédier, et cette explication a
crisiaires
du
saint-siège
refuser de célébrer avec
l'avantage de trouver sa raison d'être dans la disPhotius,
qui
s'était
séparé
de la foi romaine (Joan.
cipline primitive qui voulaR qu'on renvoyât ou congédiât les catéchumènes après le sermon, c'est-à-dire VIII. Epist. ad Cale synod. xm). Un vestige de fantique usage des concélébrants s'est conservé dans
au moment où commençait la messe proprement
la vénérable église de Lyon. Aux messes pontifidite : Post sermonem, dit S. Augustin, fit missa
cales ou même aux messes solennelles célébrées
rue Richelieu des manuscrits grecs dont les miniatures, représentant ce fait miraculeux, offrent une
frappante analogie de composition avec les sarcophages d'Aries el de la villa Mattel dont nous avons
parlé : ceci donnerait lieu de supposer la préexistence d'un lableau qui aurait servi de type aux
uns et aux autres (V. Millin. op. laud. n. p. 357).
Il existe une mosaïque du cinquième siècle
qui retrace aussi l'histoire de la délivrance du
peuple de Dieu : c'est celle de l'arc triomphal de
Sainle-Marie-Majeure (Ciampini. (Vetr. mon. LIX).
Mais la scène esl prise au moment même où le
passage s'opère, el non pas, comme sur les urnes
sépulcrales, lorsque les eaux réunies engloutissent
les Égyptiens. On distingue, au miheu des flots,
un large espace ouvert où se déroulent les longues
colonnes des Israéliles, et, à une certaine distance, les Égyptiens sortant d'une ville et se précipRanl à la poursuite de leurs anciens esclaves.
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par un dignitaire, ou un piètre quelconque, il y a
toujours six ou quatre prêtres .issislants, revêtus
des habits sacerdotaux. Quand le |ionlifc est assis
sur sa chaire épiscopale au lond du presbytère,
le,> prêtres sont as>is à ses côtés (V. l'art. Prêtres
et l'art. Chaire); quand il monte à l'autel el y
fiit .'-es fonctions, ils y montent ;»vec lui, et y d e meurent sous ses yeux aux côlés de l'épître et de
l'évangile.
lll. — Les apôlres, ainsi que leurs premiers
disciples, célébraienl souvent ilans les
maisons p r i vées. S. Paul
rompit le pain
aux
fidèles
dans le troisième cénacle
d'une Iiabilation particulière (Ad. xx) ;
et une tradition constante
rapporte que
S. Pierre célébrait les sainis mystères dansla maison du sénateur Pudens, sur l'emplacement de
laquelle fut depuis construite l'église de SaintePudentienne (Baron. Not. ad mariyrol. Rom. xix
maii. V notre art. Oratoires domeslicjues). Dans le
feu des persécutions, le saint sacrifice n'avait lieu
que dans des lieux cachés et souvent dans les cimelières appelés catacombes; c'est là surlout que les
fidèles trouvaient assez de sécurité pour leurs assemblées. Plus d'une fois cependant ils y furent poursuivis par les pa'iens. Qui ne se souvient de celle
messe célébrée au troisième siècle devant le tombeau des marlyrs Chrysanihus el Daria, dans un
souterrain de la voie Salare, et où, par ordre de
.Numérien, un grand nombre de fidèles furent ensevelis vivants'? Quand, après la pacification de l'Église, celte tombe célèbre fut découverte, on vil, au
témoignage de S. Grégoire de Tours, avec les ossements blanchis de ces martyrs épars sur le sol, les
vtises sacrés qui avaient servi au saint sacrifice
(Greg. Turon. De glor. MM. i. 28).
Les catacombes de Rome ofirent une foule de
monuments qui sonl des témoins vivants de celle
praticiue (V les art. Aulel, Arcosolium, Confession,
etc.), qui du reste ne fut point restreinte à Rome
seule, S. Denys d'Alexandrie (Euseh. Hist. eccl.
vil. 1), et dans notre Gaule S. Galien, apôlre de
Tours (Greg. Turon.///'s/. Fr x. 51), tenaient aussi
leurs synaxes dans des ciiiietiéres el des cryptes ;
cl par suile du respect (iirinspiraient ces lieux sacrés, l'usage d'y céléhrer la messe se prolongea
longtemps encore après les |iei'séeuliollS. Les é'vèques el les prélres caplifs pour la loi célébraient
souvent dans leur jirîson, et y ilistribuaicnlle pain
des forts aux aulres confesseurs.
IV — iN'diis avons, dans une mosaïque de S. Vilal
de l'iavenne datant du sixième siècle (V Ciampini.
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Vd. mon. 11. lab. xxn), lu représentation des deux
plus évidentes ligures du sacrifice eudiaristique que
nous offre l'histoire biblique.
D'un côté Abel offrant à Dieu représenté en haut
du lableau par femblème de la main (V. l'art. £»je«)
un agneau qui, comme on sait, est la plus ancienne
ligure de fagneau véritable qui devait un jour s'immoler pour le salul des hommes. De l'aulre part,
c est le sacrifice de Melchisédec, composé de pain
et de vin, comme le sacrifice eucharistique. Et,
pour
rendre
])lus frappante
encore l'analogie qui existe
entre le sacrifice
figuratif
et le sacrifice
réel de la loi
nouvelle, l'artiste a placé le
grand prêtre
devant un autel où sont déposés deux petits pains et
uu vase de vin (calice anse), tandis que de ses
deux bras élevés vers la main divhie il offre un
pain plus grand. Il est vêtu de la penula ou planète
recouvrant une tunique ceinte : de lelle sorte que,
par f attilude comme par le vêtement, il res,•^elnble
exaclement à un prêtre clirétien du rit grec célébrant le saint sacrifice.
Ainsi se trouvent ingénieusement rapprochées
dans un même tableau deux figures du même mystère qui se sont produites à plus de deux mille ans
de distance, rapprochement qu'exprimenl aussi ces
paroles que l'Église a insérées au canon de la messe ;
« Daignez regarder, Seigneur, d'un visage propice
et serein ces offiandes, et les agréer, comme vous
daignâtes agréer les dons du juste Abel et le sacrifice de notre patriarche Abraham, et celui que vous
offrit notre grand-prêtre Melchisédec. — Munera
justi Abel... et quod tibi obtulit summus sacerdoi
tuus Melchisédec, sanctum sacrificium,
immaculatam hostiam.

La consécration eucharistique est représentée
d'une matière mystérieuse et symbolique dans
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une fresque du cimetière de Callisle, dont nous
avons donné l'explication à l'article Eucharistie
(II, 5°); nous offrons ici la copie de ce précieux
monument, comme'plus appropriée au présent
article.
V. — Dans le principe on ne célébrait la messe
qu'une fois la semaine : c'était le dimanche, d'après la disciphne de S. Paul, qui avait prescrit
de faire des collectes le lendemain du sabbat,
una sabbati (1 Cor. .vvi). S. Justin le Martyr atteste
dans sa deuxième apologie que celle discipline s'observait de son temps. Cependant, dès le deuxième
siècle, les chrétiens occidentaux commencèrent
à célébrer la liturgie eucharislique deux fois la
semaine, en oulre du dimanche, c'est-à-dire aux
jours des stations, du mercredi et du vendredi
(V. Pelliccia. i. 247). Au quatrième siècle, l'Église orientale spécialement à ces trois jours en
ajouta un quatrième, le samedi (Basil, epist.
ccLxxxix Ad Ca's. patrie ). En Occident, la discipline, à la même époque, n'était pas uniforme à
ce sujet dans toutes les Églises : « dans quelquesunes, au témoignage de S. Augustin [Ep. LIV. Ad
Januar.), il n'y avait pas de jour où l'on n'offrit ;
ailleurs il n'y avait de messe que le samedi et le
dimanche, ailleurs le dimanche seulement. » En
eflét, le sacrifice quotidien était établi soit dans les
Éghses d'Afrique (ld. Epist. xcviii), soil dans celles
d'Espagne (llieron. Ejnst. xxvm. — Concil. Tolet.
i. ibid.); il en était de même au quatrième siècle
dans l'Église de Constantinople (Chrysost. hom. n
InEp. ad Ephes.]. Enfin, le sixième siècle vit la
messe quotidienne s'établir en tous lieux, comme
le prouvent les ordres gélasien et grégori-^n.
Il y a plus : après le cinquième siècle, en Occident du moins, on célébrait non-seulement la
messe solennelle tous les jours, mais à certaines
fètes il était permis au même prêtre ou au même
évêque d'en célébrer deux. Les jours où l'on célébrait plusieurs messes étaient appelés jwlyldurgiques. Celle coutume paraît s'être généralisée au
sixième siède, où l'usage des messes privées n'était pas encore très-répandu. Car, comme aux fêles solenndles « la multitude des fidèles était si
grande, que la basilique ne pouvait les recevoir
lous en même lemps, il était nécessaire de renouveler l'oblation du sacrifice ; » et ces paroles qu'ajoute le pape S. Léon, auteur de cette ordonnance,
ex forma jMlernœ traditionis, supposent que c'était
déjà un usage ancien (S. Leo. epist. n Ad Dioscor.). En effet, dés le quatrième siècle. Prudence
fait mention de deux messes célébrées par le
même prêtre, le 29 juin, jour de la fête de
S. Pierre et de S. Paul (Peristeph. xn. v. 63).
Transtiberina prius solvit sacra pervigil sacerdos
Non hac recurrit, duplicatque vota.

C'est le plus ancien lémoignage que nous possédions à ce sujet. Or ce qui s'était fait d'abord pour
donner satisfaction à lous lesfidèles,se fit plus tard
sans nécessité aux fêtes solennelles. Ainsi, au huitième siede, il y avaR des Églises où on célébrait
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quatre messes le jour de la Nafivilé du Sauveur
(Saerament. Gellon. ap. Martène) ; el partout il y
en avail deux aux calendes de janvier (V- Kalend.
Front, et Durant. Rat. 1, vi. c. 5), et trois en quelqueslieux (Scwrament. Gellon. ibid.). Le jeudi saint,
il y en eul généralement trois dans toutes les Eglises latines (Saerament. Gelas et al. ap. Martène).
Dans les Gaules, il étaR permis à lou3 les prêtres
de célébrer deux messes tous les jours de la semaine de Pâques (Missal. Gallic. ap. Thomasium).
A Rome, dès le quatrième siècle, le jour de SaintPierre et de Saint-Paul on célébrait trois messes.
Celte discipline varia souvent encore pendant le
moyen âge ; nous renvoyons, pour cette période
qui est en dehors du cercle tracé à notre travail, à
l'ouvrage de Durant, auteur du quatorzième siècle, où l'on trouvera tous les délails désirables à
ce sujet.
Nous devons cependant ajouter ici deux ob$ervations qui s'appliquent à tous les temps : c'est
d'abord que les prêtres qui célébraient plusieurs
fois, purifiaient leurs doigts dans le même calice,
duquel on versait ce qui avait servi à les purifier
dans un vase décent, pour être consommé à la
dernière messe, soit par les prèlres eux-mêmes,
soit par le diacre ou un autre clerc, ou par quelque laïque en état de grâce, innoce»!//; deuxièmement, que nulle part un prêtre ne pouvait dire
deux messes au même autel (Concil. Antissiod.
ex.—Qre^. luron. Hist. Franc, v. 49),discipline
qui persévéra, au moins dans quelques Eglises,
jusqu'au dixième siècle.
Les jours où l'on ne célébrait pas de messe proprement dite, c'est-à-dire seulement la messe des
présanclifiés (V. plus bas), s'appelèrent aliturgiques, ceux où il y en avait une, liturgiques, el ceux
où le prêlre en célébrait plusieurs prirent le nom
de jours polyliturgiques, comme il a élé dil cidessus.
VI,— Quelles élaient les heures auxquelles les
chrétiens célébraient les sainis mystères? — On
sait par le témoignage des écrivains contemporains
que, dans le temps des persécutions, on ne pouvait se réunir que la nuit (Ap. Baron, Ad an.
XXXIV, .Vllat. De consens, orient, et occident. Eccl.
111. 15). Aussi Pline écrivait-il à Trajan que les
chréliens s'assemblaient avant lejour, ante lucem
convenire (1. x. ejnst. 97), et Terlullien appdle
leurs assemblées antelucanas, nodurnas convocationes (Tertull. Apolog. n. el 1. n Ad uxor 4).
Mais, dès que l'Église eut conquis la paix avec la
la liberté, elle offrit le sacrifice de jour, et aux
jours de fête à l'heure de tierce, aux jours privés
à l'heure de se.xte, en carême et aux jours de
jeûne en général à l'heure de none, qui répond à
trois heures après midi (Amalar. De offic Eccl,
m. 42). C'est au moyen âge que l'usage s'établit
de célébrer de nuit, quatre jours de l'année : la
Nativité du Sauveur ; le samedi saint, dont la
messe est ainsi désignée dans les anciens rituels,
in nocte sancta; la tête de S. Jean-Baptiste, principalement dans les Gaules ; et dès le sixième siè-
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cle, le samedi des quatre-lemps, jour où l'on conli'rait les sainis ordres (V. S. d'on. Epist. x).
Pour compléter cet article, le b^ileiir esl prié de
se reporter aux articles Communion, Stations el
Liturgie
Vil. — DiriKi',i:\TES E^i'f;cE< DE MESSES.

1° ,1/i'.s,s(' solennelle C'est cidle que nous appelons aujourd'hui grand'messe, messe principale,
capitula'ire, canonique, convcnludle, et qui sic célèbre avec chant et cèr^'inonies solennelles, avec
assisUmee de ministres plus ou moins nombreux,
y exerçant chacun la fonction de son ordre. C'est
ainsi ([ue la messe se célébrait dans l'antiquité, et
la pompe en était encore anj^nientée par f al'fluence
du peuple ((ui y offrait et communiait.
2" Messes privées. Bien que la messe chantée et
solennelle fût de régie dans la primilive Eglise, ce|iendanl, par e\ce|)tion, on peut citer des exemples très-anciens de messes céléhrées en particulier et sans appareil. En eflét, que les messes
pvivées s'appellent ainsi à raison du heu, parce
(|u elles sont dites dans un oratoire particulier;
à raison du temps, parce qu'elles se célèbrent non
en un jour de fête, mais en un jour ordinaire; à raison des assistants, parce qu'il n y en
a qu'un seul ou un pelit nombre; soil enfin de
ce que le prêlre y communie seul, ou de loule
aulre cause, il est vrai de dire dans tous les cas
quelles ont toujours ètè permises et très-anciennement usitées, et cela se peut prouver par des
témoignages ou par des exemples. S. Grégoire de
Nazianze (Ora<. xix) assure que son père célébrait
quelquefois dans sa chambre, et que sa sœur Gorgonia possédait un autel domestique. Nous devons
ajouter que l'on montre à Santa Maria in porticu
di Campitelli de Rome un petit autel portatif qui,
d'après une tradition immémoriale, aurait appartenu à S. Grégoire de .Nazianze lui-même (V l'art.
.Aulel jmrtatif). Le prêlre Pauliiius raconte dans
sa Vie de S. Ambroise ([ue le'grand évêque de Milan avait immolé la sainte viclime dans la maison
d'une dame de qualité qui l'en avait prié (V l'art.
Oratoires domeslicjues). Conslanlin, aussitôt après
son baptême, si l'on en croît l'^usèbe (ln ejus Vit.
IV. 17), aurait construit un oratoire dans son palais,
et de plus une chapelle ambulante destinée à le suivre dans les camps. S. Paulin de Noie, au rapport de
son historien Uranius, se voyant prés de mourir, fit
dresser un aulel devant son ht, y célébra le saint sacrifice, et bientôt après s'endorinil dans le Seigneur.
5° McKscs en l'honneur des Sainis. IJ;ii ne sait
les s'ations et l3S sacrilices qui, au berceau méniu
de l'EgliM', se d'Ièbraieiit en l'honneur et sur le
linnbeaii inènie des marlyrs, an jour anniversair(!
<ie leur passion',' 'fej Uillien le dit dans son livii!
De corona mililis [r. m) : « Tuus les ans, aux
jours nalaliccs (V farl. Natule), nous faisons des
oblations. » S. Hyinien s'exprime d'une manière
pins claire encore (Epist. xxxiv) : « .\ous ollrons
loujours des sacrifices pour eii.v, c'est-;'i-dire en
leur honneur, pro eis, pro illorum scilicet honore,
toutes les fois que nous célébiuns les p:issions des
A.NTIQ.

ciiiiÉr.

.MESS

martyrs et leur commémoration anniversaire, t>
Dans son épîlre trenle-septième, il prescrit à son
clergé de noter avec soin les jours où les marlyrs
sortent de cette vie el de lui en donner avis :
« alin, dil ce grand évêque, que nous puissions
cèli'brer ici des oblations et des sacrifices en leurs
conimémorations. » Les fidèles de l'Église de
Smyrne viennent confirmer l'anliquité de cette
disci|iliiie lorsque, dans l'admirable lettre où ils
racontent le martyre de S. Polycarpe (Eusèbe.
Hist. eccl. 1. IV. c. 15), ils attestent avoir recueilli
ses ossements vùiérahles, afin de les honorer
chaque année par des sacrifices. On pourrait citer
à l'infini : le lecteur peut rechercher lui-nièine les
témoignages de S. Augustin (L. xx. Contr. Faust.
Munich.), de S. Cyrille dc Jérusalem (Catech. mgstag. V. 6) et d'autres encore. Nous devons laire observer que les Pères que nous avons nommés ne
parlent que des martyrs, parce que les fètes des
confesseurs n'ont été instituées qu'après l'époque
où ces Pères ont vécu (V les art. Confesseurs,
Martyrs, etc.).
4° Messes votives. Le nom esl nouveau, relativement du moins, mais la chose est anlique
C'étaienl des sacrifices soit pour une nécessité
quelconque, soit pour rendre grâces de quelque
bienfait. 11 n'est pas difficile d'en trouver des vestiges pendant les qualriéme et cinquième siècles
de l'Église. Nous savons en eflel qu'à Constanlinople, aussi bien qu'à Alexandrie, des fêtes publiques furent instituées en mémoire de la délivrante de ces villes d'un horrible tremblement de
terre (Sozomen. Hisi. ecd. viii. — V notre art.
Processions). Dans sa Cilé de Dieu (lib. xxiii, S. Augustin fait mention d'un prêtre d'Hippone qui offrit
le saint sacrifice dans l'intérieur de sa maison pour
en chasser les démons. Plusieurs messes de celle
espèce se trouvent inarquées dans le sacramentaire
gélasien édité par .Muratori, comme par exemple
« pour le salul des fidèles vivants, — pour demander la pluie, — pour la stérilité, etc. n Les titres de
plusieurs aulres messes votives se lisent dans le
sacramentaire de la bibliothèque de la reine de
Suède, vieux de plus de neuf cents ans quand il
fut édité : « Pour le salut des fidèles vivants, —
pour les voyageurs,— pourle natale d'un prêlre,
— pour la inorlalilé des animaux, — pour la
consécration des vierges, — pour les rois, — pour
les infirmes, etc., etc, » Cornélius Sehulting (fiibliotli. ecclesiat. m.p. \) a recueilh dans les missels
de diverses Eglises cent vingt messes votives pour
diverses nécessités et pour divers étals des hommes. Du reste, élant obligé de nous borner, nous
devons renvoyer pour de plus amples détails sur
cette matière aux ouvrages de Visconti [De missœ
rilibns. m. 15 et seqt[.), de .Martène i)i' antiq.
monaili. rdib. u. 6. n. l i ) et de Guyer (Heortolog'ia.
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5" Mes.ses pour les morts. Il est de tradition
apostolicpie d'offrir le saint saciiiice pour les
morts. Terlullien mentionne souvent ces messes,
ct [larticuliércment dans le passage du livre De
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corona que nous avons cilé plus haut et que nous
complétons ici : « Nous faisons des oblations pour
les m»rts à leur jour anniversaire. » Parmi les
erreurs qu'il reproche à Aelius, S. Épiphane
(Hœr LXXV) place en première ligne celle qui
consisle à nier que le saint sacrifice doive être
offert pour ceux qui ne sont plus. S. Ambroise
célèbre pour Valentinien, pour Théodose et pour
son frère Satyre (De obitu Valentinicmi. n. LVI. —
De obitu Theodosii. n. m. — De excessu fratris
sid Satyri. m fine). Au moment d'offrir pour ce
dernier le saint sacrifice, voici la prière qu'il
adresse à Dieu : c Je me tourne vers vous. Seigneur tout-puissant, et je vous recommande cette
âme innocente, et pour elle je vous offre mon hostie : ah ! propice et serein, recevez l'offrande du
frère, le sacrilice du prêtre. » Ce Père ajoute (De
obit. Theodos. ibid.) : « Les uns font ces pieux
offices le troisième et le trentième jour, d'aulres
le septième et le quarantième. »
Qui ne sait que S. Augustin a écrit un livre tout
entier sous ce titre : « Du soin pour les morts, »
De cura pro mortuis, où il témoigne en vingt
endroits de la coutume de l'Église de prier et
d'offrir des sacrifices pour les morts? Que la
même pratique ait existé chez les Grecs, c'est ce
qu'établissent jusqu'à l'évidence leurs plusanciens
écrivains, les Constitulions aposlolicjues (1. vm.
c. 42), S. Cyrille de Jérusalem (Catech. mystag.
V. 6), S. Jean Cbrysostome (Homil. XLI. In 1 ad
Corinth.) el beaucoup d'autres encore. On peut
consulter le livre de Léon Allatius Sur le purgatoire, livre où sonl réunis un grand nombre de
canons des conciles grecs, qui mettent en relief
la constante harmonie des deux Églises sur ce
dogme catholique.
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de Laodicée. Enfin on pense généralement que
l'usage s'en était établi graduellement avant le
concile in Trullo, dont le canon cinquante-deuxième
en fait une mention expresse.

BIËTROPOLITAINS. — Ils reçurent différents noms dans l'antiquilé, savoir : episcopi
jn-imi, èretcxoTrci TTpûTûi, « premiers évêques; »
x.aoaXai, «têtes (Can. apost. xxxv); primée sedis
episcopi, « évêques du premier siège (Concil.
Cartag. m), » « évêques de la première chaire, »
jn-imœ cathedrœ (Concd. Illeberd.). En Mrique, ils
étaient appelés « vieillards », senes.
Le nom d'archevêque ne se rencontre nulle part
avant le quatrième siècle, il se lit pour la première fois peut-être dans S. Athanase, au catalogue adressé par Meliteus à l'évêque Alexandre ;
il se répandit au cinquième siècle el devint depuis
d'un usage presque général. La qualification de
mélrojjoUtain nous est révélée par le quatrième
canon de Nicée, elelle se rencontre fréquemment
depuis, soit dans les décrets des conciles, soil
dans les œuvres des écrivains ecclésiastiques.
L'évêque métropolitain est donc, comme on l'a
déjà compris, celui qui est préposé à la première
ville d'une province. Grande divergence dans les
auteurs au sujet de l'origine de cette dignité.
Pierre de Marca (Concord. lib. vi. c. 1) alfirme
qu elle fut établie par les apôtres; il en voit le
spécimen dans Tile et Timolhée, qui laissèrent le
titre de métropole aux sièges où ils avaient été
institués par les apôtres. C'est aussi le senliment
de Beveridge, d'Usserius, de'WoR, de Schelestrate,
et de beaucoup d'aulres dont on peut voir l'énumération dans l'ouvrage de Giorgi auquel ces
détails sont emprunlés {De antiq. liai, metropol.).
6° Messe des présanclifiés. Elle était particulière D'autres pensent que les mélropolitains furent
établis peu après les temps apostoliques, comme
aux Grecs. Son nom vient de ce qu'on n'y con|iar la force des choses, et enfin confirmés par les
sacre point le corps et le sang de Jésus-Chrisl,
canons des conciles.
mais qu'on consomme ce qui a été consacré auparavant. Elle avait lieu chez les Grecs, selon le conLe premier sentiment paraît plus probable.
cile in Trullo, tous les jours du carèine, excepté
Nous voyons les apôtres iiiain;iirer leur minislére
!e samedi et le 'our de l'Annonciation, iiarce que
dans les principales villes de l'empire romain, afin
les jours ou carême son aes jours ae aeuil, et
a allaquer fidol.'ilrie dans ses principaux centres,
que la célébration du sacrifice eucharistique est
et les sièges occupés par eux conservent une
au^ coniraire un sujet d'allégresse pour l'Église.
prééminence naturelle sur lous les aulres.
L'Église orientale obser\e encore ce rit aujourS. Pierre prend tout d'abord possession d'Aniioche,
d'hui; l'Église occidentale ne l'adopta jamais que
puis de Borne; S. Marc, son disciple, élablil son
pour le vendredi de la semaine sainte.
siège à Alexandrie, etc. Les Epîtres de S. Paul ne
Voici comment il se pratique chez les Grecs :
sonl adressées qu'aux premières villes de chaque
Le dimanche, oulre l'oblation du jour, on consacre
province, et S. Jean, dans son Apocalypse, ne
cinq antres pains pour les cinq létes suivantes
mentionne que les plus insignes Églises ; il s'était
jusqu'au samedi. Chaque jour on se rassemble à
fixé lui-même à Éphése, qni était la capitale de
l'église à l'heure de vêpres, et pendant les prières
l'Asie Mineure. Si donc les métropoles civiles
de cette heure on consomme les oblations cun-a- devinrent des métropoles ecclésiasliques, c'est
crées auparavant, après avoir récité les psaumes
parce que de celles-ci élaient partis les évêques qui
graduels, et certains cantiques, leçons et ora'sons
fondèrent les autres Églises de chaque province,
qu'on peut lire dans l'eucologe annoté par Goar
ll est évident que, dans ses letlres aux Corinthiens
(p. 187 seqq,). Quant à fantiquité de celle messe,
et aux Thessaloniciens, S. Paul considère Corinihe
les avis sonl partagés. Léon Allatius (op. laud.) la
el Thessalonique comme les métropoles de la
lail remonter aux apôtres D'autres, entre lesquds
Macédoine et de PAchaïe. Eusébe (Hist. ceci.
le cardmal Bona, la placent au temps du concile
111. 4) el S. Chrysostome (Homil. i Ad Tit.) en-
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soignent que cet apôlre avait confié à Tile le
gouvernement de loutes les Eglises de l'île de
Cl éle, et à Timolhée la prè'sidence de celles de toute
l'Asie.
Les priiici|)aiix oflices du métropolitain étaient
d'ordonner o u d e faire ordonner les évêques de
leur province, de concilier les différends qui pouvaient s'élever enlre eux, et surtout de convoquer
et de jnésider les synodes, elc. On ne peut guère
douter que S. Cyprien n'ait exeicé les fonctions
de inétropolilain, car dans sa quarantième épîlre
il se sert de ces termes on ne peut plus clairs : les
évcgues de noire province, fe concile de Nicée a des
canons (vi° ct vin') pour fixer la juridiction îles
métropolitains : il l;i suppose par làinêine établie.
Renouvelant ces dispositions et celles des canons apostoliques (can. xxxv), le concile d'Antioche tenu en 552 (V. Balleiini. Disserl. in. ant.
colled. canon, in 2. in. ojrp. Léon. M. cap. iv)
confirme (can. ix) les atlribulions du métropolitain. « Il faut, disent les Pères de ce concile, que
les évêques de chaque pays recoimaisseut que l'évêque de la métropole a le droit d'administrer
toute la province, car c'esl au siège métropolitain
que lous ont recours pour le règlement des alfaires. 11 nous semble donc opportun de décréter
qu'il jouira de la prééminence d'honneur el que les
autres évêques ne feront rien sans son assentiment en dehors des limites de leur diocèse el de
ses dépendances, et cela conformément aux règles
établies par nos Pères. »
MISSEL. V. l'art. Livres liturgiques, 2°.
MIT ATORIUM. — On ne sait pas au juste ce
qui était désigné par ce nom dans nos anciennes
basiliques. L'opinion la plus probable est que
c'était un lieu dans l'intérieur du diaconicum où
les clercs changeaient d'habits, el cette opinion lit
mutatorium.
MITUE. — V. l'art. Évêques, IV.
MODIES.— On trouve quelquefois nn modius,
« boisseau, » figuré sur les tombeaux chréliens.
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L'exemple le pins connu est celui que cile le
P. Lupi (Epitaph. Sever. p. 5 1 . lab. vm), et donl
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voici la reproduction; il est fourni par l'épitaphe
d'un chrétien appelé Maximinus : MAXI.VINVS QV || I
vixiT ANXos xxm II .\>iicvs 0MMv,M, « Maxiiulnus, qui
vécut vingt-trois ans, ami de tous. » Maxiininus
est représenté lui-même sur la pierre, debout, une
règle à la main, près d'un boisseau plein de blé et
duquel sortent enco.-e des épis.
Le savant jésuite pense que ce modius pourrait
être l'image figurée de la mesure pleine, pressée,
débordante (Luc. vi. 28), que .Maximinus espérait
obtenir, après sa sortie du tombeau, du juste et
généreux rémunérateur de nos faibles mérites.
Peut-être ces épis font-ils aUusion à ce « grain de
froment, qui, après êlre mort dans la terre, rapporte beaucoup de fruit (Joan. xn. 2f). » En voici
un aulre exemple, emprunté à Boldetti (p.571), et
qui doit avoir le même
sens. Ce modius est gravé
sur la tombe d'un chrétien nommé GORGONIVS.
Il est certain que les
premiers clirétiens
usaient volontiers de symboles de cette nalure piiisi's aux sources de PÉvangile. II serait possible cependant que celui-ci fût relatif à la profession du
chrélien Maximinus, cjui élait peut-être un de ces
oRîciers publics chargés de mesurer le blé, mensores cereris auguslce. La règle qu'il porle à la main
et qui servait à arraser le blé dans les boisseaux
tendrait à le faire croire. L'épitaphe d'un VITALIS
(iiiTALis) risTOR est aussi ornée d'un H!0(i/'M,s (V l'art.
Instruments sur les tombeaux, 11°), et il n'tsl guère
possible d'y méconnaître un symbole de profession.
Chez les anciens, le modius placé sur la tête de
quelques divinités était le symbole de l'abondance,
fruginn abundantiœ (Pierins, Hieroghjjih p. 406).
Et il est inléressant d'observer que le patriarche
Joseph, représenté en sa qualité de vice-roi et de
gouverneur de l'Égy|ite, sur un siège pontifical de
Ravenne (Mural. Rer. Ital. script, t. n, p. 215), a
aussi sur sa tèle une sorle de boisseau, qui esl sans
doule ici le symbole de l'abondance qu'il avail procurée au royaume d'Egypte par sa sage administralion.
RIOIIVES (oBiGiNE DES). — 1. — L'origine de la
vie monastique ne remonte pas au delà du q u a trième siècle (V l'art. Aseèle.s); jusque-là, félat
de trouble et de persécution où s'agilail l'Église
avait rendu impossible ce genre d'existence qui ne
s'assoit que dans le cahne et la paix,
S. Antoine fut le premier qui, dans les parties
les plus reculées de la Thébaïde, réunit un cerlain
nombre de clirétiens, pour y mener une vie commune et vouée à la pratique des conseils évaiii,'Lliques (Bolland. Ai't. januar. t. u. (I:e xvii). Son
exemple fut suivi par f^iigénes ou Boues en certains lieux de la .Mésopotamie ; par Pacôme el Hilaire ou Hilarion en Palestine: par .Einalha et Maciire, disciples d'Antoine lui-même, dans les
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déserts de l'Egypte et de la Syrie (Athanas. In Vd. Sirice (Episl. i. c. 5) que dés le qualriéme siècle,
en Occident, ils furent peu à peu admis dans les
Hilarion.).
rangs du clergé, soit à la demande de l'abbé, soil
Cette instilution fut apportée de l'Orient en
sur
les réclamations du peuple, comme nous
Occident par S. Athanase et ses compagnons quî,
en 541, fuyant la persécution des ariens, se réfu- l'apprenons de S. Jérôme (Ibid).
En Orient, comme dés le commencement, faute
gièrent à Rome (ld. In epitaph. Marcell.): de là
de
clercs, févêque appelait quelquefois les moines
dans les Gaules par S. Martin, évêque de Tours
(Sulp. Sev. Vd S. Martin, iv et v); et en Afrique à remplir les fonctions cléricales dans la liturgie
par S.Augustin (Possidon. Vd. S. Aug. cap. ultim.), (Sozom. Hist. Eccl. vin. 17), peu à peu, depuis le
cinquième siècle, leurs abbés, appelés chez les
qui atteste lui-même (L. de mor'ib. Eccl. cath.
xxxi) que de son temps il y avait déjà des moines Grecs archimandrites, furent élevés au sacerdoce,
el leurs moines aux divers ordres de la cléricature.
dans lout l'univers. Nous avons donné, dans un
Bientôt, par un de ces envahissements dont l'hisarticle spécial, auquel nous renvoyons, un tableau
loire offre de nombreux exemples, les moines
chronologique des ordres religieux jusqu'au
s'efforcèrent de prendre le pas sur les clercs, si
sixième siècle inclusivement.
bien qu au cinquième siècle ils venaient immédiaH. — Ils furent appelés moines, de ,aovoç,
seul, à cause de leur vie solilaire, et cénobites, tement après les prêtres et avant les diacres (Epide -/.wiic,, commun, elde ^io;, vie, à cause de phan. Hœres. LXVUI). Les archimandrites assisla vie commune qu'ils menaient. Ils s'abste- taient même aux conciles (Concd. Constantinop. i.
naient de viande et de vin (Auguslin. loc. laud.), elc), et plus dune fois ils lurent honorés de la dignité épiscopale (Sulpic. Sev. De Vit. S. Martin,
ils se nourrissaient de pain et de fruits secs, sauf
le dimanche, où il leur était permis de manger des c. .X).
légumes cuits (Cassian. In Vit. Eutijm.); et encore
Jusque-là néanmoins les moines initiés aux
se procuraient-ils cette chétive nourriture, aussi
saints ordres ne formaient qu'une faible minorité;
bien que leurs vêtemer.ls, par le travail de leurs
ce n'est qu au sixième siècle que S. Grégoire égala
mains, ce qui fait dire à S. Jérôme (Ibid.) qu'ils
l'institut monastique à la cléricature, et promut
avaient les mains calleuses. Ainsi, pendant toule la
aux ordres sacrés les moines, quoique non iniliés
semaine, ils vaquaient au travail des mains et à la
aux ordres mineurs (1. ix. epist. 15), disposition
prière; le dimanche, ils se rendaient à l'église,où
qui fut confirmée au commencement du septième
ils avaient une place à part ; là ils chaulaient les
siècle par Boniface IV De là vient qu'à cette époque
psaumes et communiaient avec les fidèles, el,
les moines sonl appelés clercs (V Mabillon. Prcefat.
après la liturgie, ils se retiraient dans leurs mo- ad Scec. u ordin. S. Renedid.).
nastères (V Altass. Ascelie i et n).
Mais comme,dés le cinquième siècle,les moines
Sur la montagne de Nitrie, habitée par cinq
d'Occident s'étaient déjà beaucoup éloignés de
mille solitaires, il n'y avait, au témoignage de fal- l'esprit primilif de leur inslitution (V. Siilp. Sev.
ladius (cap. vn), qu'une seule église, mais Irés- Dial. 1. c. 8), au sixième S, Benoît fut suscité pour
vasle : In hoc monte Nitr'iœ una est maxima eccle- les y rappeler et pour perfectionner encore la prasia. Parmi un si grand nombre de religieux, il n'y
lique monacale (Mabill. Sire i. — Annal, t. i,).
avait que huit prêtres, et le plus ancien disait seul
En peu de temps, ses régies se répandirent dans
la messe.
1 Occident, et, abandonnant leurs consiitutions
S'ils étaient peu nombreux, ils étaient gouvernés
anciennes, tons les moines occidentaux se rangèparmi seul chef (Hieron. Ad Rustic); s'ils élaient
rent sous la loi de ce grand maître, de lelle sorte
en plus grand nombre, ils élaient divisés par cen- qu'au huitième siècle il n'y avait déjà plus d'aulre
turies, sous un centenarius, cenlenier, ou par
ordre monastique parmi les Latins (ld. Prœfat.
décuries, sous un decanus, doyen, avec un
ad Sœc iv).
chef à la tète de chaque divison, el toutes les diIII. — Les moines du premier âge n'avaient pas
visions obéissaient à un abbé qui élait le père
de règle écrite, ni divisée par chapitres; les enseide la communauté, jjaler ou àSSa; ; aulrement
gnements des anciens se transmetlaient par la
hegumenus, c'esl-à-dire prœses, el archimandrita,
tradition, et l'Évangile élait le fond unique de leur
archimandrite, de mandra, bercail, parce qu'il
règle (V. Coteler. Coniment. ad vet. PP apophieg.
était, dans le bercail, te gardien el le docteur des
sect. iv). Le premier qui ait tracé en Orieiil des
brebis (ld. Ad Eustoch. De virginit. servand. —
règles [lOur les moines esl S. Basile, évêque de
Augustin, De morib. Eccl. cath. xxxi).
Césarée de Cappadoce, au qualriéme siècle ; et ces
Telle fut la primitive instilution de l'état monasrégies furent adoptées par tous les moines orientique. Jlais à peine un siècle s'étail-il écoulé
taux, qui les observent encore aujourd'hui,avec de
depuis leur naissance, qu'un cerlain relâchement
légères modifications exigées par les lemps et les
s'introduisit dans cette admirable vie, en Orient
lieux.
comme en Ocddent. Le judicieux Pellicda (De
De POrient, la règle de saint Basile pénétra
eccles. pold. i. p. 110) attribue cette diminution
en Occident vers le sixième siècle. Car jusque-là
de lerveur à ce que les moines commencèrent
les moines des Gaules et des Espagnes n'avaient
alors a rechercher et à obtenir les charges déri- pas eu de règles fixes : quelques opuscules ascéticales. On saR, en elfet, par le lémoignage du pape
ques leur en tenaient lieu, opuscules dus d'abord
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à S. Césaire, évêque d'Arles (17/. ap. Sur. c. xv,
die aug. xxvi), puis à Cassien el à S. Martin de
Tours. Ainsi S. Colnmban au sixième siècle hit le
premier qni traça dans les Gaules une règle
monastique complète dans loules ses parties, et
c'est dans le même temps à peu près que S. Isidore,
évêque de Séville, en composa unecr professo pour
b's moines espagnols, qui la retinrent jusqu'au huilième siècle (V Pelliccia. //'"/. 115).
IV — Le vêtement des moines fut lonjoui"?
pauvre et grossier, mais diffèrent de formes selon
les inslilnis el les pays. Les cénobites d'Egypte
avaieni adoplé le lebitus ou colobium, la cuculla et
la meloles. Mais le principal et le plus répandu
élait celui que nous appelons cuculla, d'après
S, l'.enoît el les décrétales des papes. Il fut en
usage chez les anciens moines, même avant S. Benoit, et Sozoméne (Iiist. eccl. m. 15) le décril
ainsi : « Les moines se couvraient la tôle d'un
vêtement qu'on appelle vulgairement cnculle. »
S. É|ilirem en fait aussi mention, et nous savons
par l'alladius (Hist. Lausiac. xm) que ce saint la
perlait, ainsi que les disciples de S. Pacôme. Nous
trouvons encore la mention de la cnculle dans
Cassien et S. Dorothée. Or la cnculle couvrait la
tèle et descendait jusqu'au milieu des épaules :
dans l'ordre de Saint-Benoît, elle couvre le corps
entier.
Le colobium, autrement dit lebitus, éta'd un vêtement de lin sans manches. Cassien (De instit.
cœnobit. 1. i. c. 5) dit de ses moines : « Ils sont
vêtus de colobia de lin, qui ne dépassent guère le
poignet et lais'^enl les mains à découvert. » Le
vêtement dit meloles ou melotœ revient souvent
dans les vies des Pères, et Cassien (i. 6) le décrit
par ces mots : «Leur dernier vêtement (des moines
d'Égvpte) esl une peau do chèvre, appelée mêlâtes
ou pcra. » De même S. Jérôme, dans sa préface à
la rè,.;le de S. Pacôme (n. iv), : « Une peau de
chèvre, qu'on appelle meloles. » Rul'fin (Vit. PP
IX) : « Meloles, qui est une peau de chèvre. »
S, Benoît usa aussi de ce vêlement, si nous en
croyons S. Grégoire (Dialog. I. n. c. 7). On sait que
S. Paul, dans son Éjntre aux Hébreux (xi. 57),
atteste que ce vêlement, le plus pauvre de tous,
était celui des prophètes el des justes réduits à
l'uir dans les déserts pour se soustraire à la persécution. On peut voir des spécimens des vêtements
des anciens moines dans un curieux lableau des
funérailles de S. Ephrem, que Botlari a reproduit
au commencement de son Iroisiéme volume. Les
diflérenles occuiialions de ces solilaires y sont
aussi repiésenlées dans une série de groupi^s,
parsemés sur les flancs d'une montagne déserte
el aride. .Ne connaissant rien de plus ancien en ce
geme, nous retraçons ici un de ces t;rou]ies. Trois
religieux sont dans une grotte. Le jilus ancien est
assis sur un siège de bois, el, tout eu travaillant
à une corbeille, instruit ou exhorte un jeune
moine assis à ses pieds, et qui parait très-allenlif
à la parole de son maître, fe troisième, à genoux
et les mains élevées, prie en dirigeant ses yeux
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sur une image sainte, celle de Noire-Seigneur ou
de la Sle Vierge probablement, qui est allachée au
rocher, et devant laquelle brûle une lampe suspendue à la voûle. A lerre sonl déposés des paniers, dont l'un n'est pas achevé.

Il y avail encore un aulre habit à l'usage des
moines, lequel s'appelait maforte: c'élail un petit
manleau couvrant la tète et les épaules, mais différent de la cnculle. Élait-ce la même chose que
Y m •iX'i.'oo'i, superhumer aie, que portaient les moines
d'Egypte? Ce qui indiquerait une certaine diflérence, c'est que, d'après les auteurs anciens,
ce vêtement s'étendait en forme de croix sur les
épaules.
Chez les Grecs et les Orientaux, le j)allium était
l'habit propre et spécial aux moines, selon Sulpice-Sévère (Epist. ad Masidl.), et on les appelait
pour ce molif agmina palliata. Chez les Grecs, les
personnes des deux sexes vouées à la vie cénobilique porlaient le pallium de couleur noire.
Manuel Comnéne. in extremis, voulut, par esprit
de pénitence et d'humilité, être habillé de noir,
comme les moines : c'est ce que nous apprend
Nicetas (In Vit. ips. 1. vu). Pour le travail quotidien, la cnculle eût été gênante; S. Benoît lui
substitua pour cel effet une aulre espèce de vêtement appelé scapulaire, parce qu'il descendait de
la tète jusqu en bas du.dos; la cuculle devint un
vêtement de cérémonie et de chœur (V l'arl.
Ordres religieux).
Le costume adoplé parles anachorètes seretrouve
encore aujourd'hui parmi les peuplades delà Syrie
et du Liban. C'est la tunique noire qu'elles portent sur la peau et le cucidliis qui sert encore, sous
le nom de bournous, de vêtement à loule la population arabe (V. Texier. Ardiii. Ryzant. p. 56).
V. — Eludes monastiques. La science ne fut pas
le but principal de l'institulion monastique. Cependant le maintien de l'ordre et de la ferveur
dans les monastères n'élail pas possible sans les
études. Le ministère qu'exerçaient les moines, et
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dont on ne se fait pas aujourd'hui une idée bien
juste, suppose évidemment que la science y était
cultivée (V. fart Monastères).
Voici comment se composait l'établissement de
Tabenne, le premier de tous et qui eut pour fondateur S. Pacôme. Les monastères étaient sous la
conduite d'un père ou abbé qui avait un second
pour le soulager dans le gouvernement. Un économe prenait soin du temporel, et il avait aussi
un second. Les monastères élaient divisés en maisons qui avaient chacune son prieur. Chaque maison était dirisée en chambres ou cdiules, el
chaque cdlule servait dereIraRe à trois religieux.
Trois ou quatre maisons formaient une tribu.
Enfin il y avait de grands monastères composés
de trente ou quarante maisons, dont chacune avaR
environ quarante religieux.
S. Pacôme était le général de tons ces monastères et en faisaR la visite. D'après Palladius, il y
avait à peu près sept mille religieux dans l'ordre
de Tabenne. On y recevait des enfants aussi bien
que des hommes faits, sans parler des caléchumènes qu'on y préparaît au baptême; on faisait
leçon trois fois par jour à ceux qui en avaient besoin, et tous élaient obligés d'apprendre au moins
le Nouveau Testament et le psautier. Le prieur de
chaque maison faisait trois fois par semaine une
conférence à ses religieux ; ces conférences sont
appelées disputes ou catéchèses (V.dans S.Jérôme
la règle de saint Pacôme). Les religieux conféraient ensuite enlre eux de ce qui avait fait l'objet
de la conférence. Tout ceci suppose déjà un certain
mouvement d'études.
Mais l'enseignement des moines ne se bornait
pas au personnel déjà si nombreux de leur maison, il s'étendait aux peuples des locahtés voisines. L'économe du monastère leur expliquait les
mystères de la foi trois fois par semaine, une fuis
le samedi, deux fois le dimanche ; et S. Pacôme
faisait personnellement toutes les semaines des
catéchismes el des leçons sur l'Écriture sainte à
des paysans auxquels il avait bâti une église à la
prière de leur évêciue; il instruisait aussi les catéchumènes.
Les leçons sur l'Écriture sainte qui avaient lieu,
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des monastères,
n'élaient pas, comme on pourrait le croire, un
simple développement des préceptes moraux qui
en ressortent, mais on y abordait l'exégèse. C'est
ce qui est raconté de S. Pacôme par l'auteur contemporain de sa Vie (Cf Mabillon. Élud. mon.
p. 16). Il donnait même à ses disciples la faculté
de lui proposer leurs doutes, et ceux-ci rédigeaient ses réponses par écrit, afin que d'autres
en pussent profiler.
Â fétude de l'Écriture, il est constant que les
disdples de S. Pacôme joignaient cdle des SS.
Pères. Le saint instituteur les avertissait néanmoins de ne lire Origéne qu'avec certaines précautions, à cause des erreurs qiù sont répandues
dans ses œuvres. Et IdleèlaR fopinion du monde
au sujet de fintcRigence et du savoir de ces reli-
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gieux, qu'on vit des philosophes venir à Tabenne
pour les interroger. Il esl dil que l'un d'eux,
nommé Théodore, répondit à ces sages ayec une
justesse et une éloquence qui les frappa d'élonnemenl. A la demande de S. Pacôme, ce même
moine improvisa quelquefois des conférences avec
une merveilleuse facilité.
S. Basile prescrivR à ses religieux à peu prés la
même discipline que S. Pacôme avait donnée aux
siens. On recevait parmi eux des enfants, on les
instruisait jusqu'à ce qu'ils fussent en âge de faire
choix d'un état. S Jean Chrysostome affirme le
même fait des monastères de son pays (Def vd.
mon. xvi). Quant aux disdples de S. Basile, ils
tenaient aussi entre eux des conférences, et rien
n'est intéressant comme les avis qu'il leur donne
(Epist. i Ad. Greg. Nazian.) sur la manière de s'y
comporter. Il leur recommande de ne point chercher à l'emporter les uns sur les autres, d'éviter
l'ostentation et toul air de vanité, l'esprR de contention et de dispute. H va même jusqu'à régler le
geste et le ton de voix.... Par les conférences de
Cassien, si pleines de doctrine et d'érudition, on
peut juger des connaissances qu'exigeaient ces
luttes intellectuelles parmi les moines.
Les fonctions des abbés étaient tellement multipliées et difficiles qu'elles exigeaient une culture
peu commune, el que la règle de Saint-Benoît
met sur le même rang que le mérite de la vie :
vdce merito et sapient'ue dodrina (cap. LXIV).
S. Augustin témoigne, il esl vrai, que plusieurs
hommes parvenus à une sainteté éminenle avaient
vécu dans la solitude sans le seccurs des livres ;
mais il a soin d'en excepter ceux qui sont chargés
de l'instruction des autres, nisi ad alios docendos
(Dc doctrin. Chrid. 1. i. c. 59). La régie de saint
Ferréol dispense l'abbé du travail des mains,
réservant son temps pour l'étude de ce qu'il doit
enseignera ses religieux.
Mais on se fera une idée plus jusie encore du
degré de doctrine qni leur était nécessaire, si l'on
réfléchit à la position qu eurent les abbés dans
fÉglise dés les premiers siècles. Ils élaient appelés, comme on sait, à assister aux conciles si fréquents alors, à y donner leur avis, à y souscrire.
Ainsi S. Pacôme assista-fil avec plusieurs de ses
religieux au concile de Latopoli, où se trouvèrent
aussi deux évêques qui avaient élé ses disciples
(Pachom. Vit. n. LXXII. — Cf Mabill. p. 25 ).
S. Basile atteste que de son temps les simples
moines intervenaient à ces saintes assemblées.
Dans la suite, el dés le sixième siècle, on vit des
évêques députer à leur place des abbés aux conciles, quand ils étaient retenus eux-mêmes par
quelque grave molif; Mabillon {op. laud. p. 26)
en cite de nombreux exemples, et conclut par
ces mots : « Quelle figure auraient faite dans ces
augustes assemblées des moines ignorants et incapables? ))
Les études dans les monastères durent se fortifier encore, lorscjue les moines commencèrent à
être élevés à fétal clérical. Les monastères devin-
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rent même alors des espèces de séminaires où les
clercs élaienl réunis aux religieux,el où les études
des uns et des aulres étaient communes comme la
prière et la table. II en était ainsi dans le monastère de Ruspium, sous S. Fulgence (In. Vit. ejus.
n. XLUI), et aussi dans une autre maison où ce
saint se relira et où on élevait des clercs pour les
emplois et les dignités ecclésiastiques : Ecclesiasticœ dignitati multos viros idoneos nutrientcs
(Ibid. xxx).
S. Grégoire de Tours suppose évidemment que,
de son temps, les monastères de notre Gaule élaient
aussi des écoles où l'on allait se former aux scienees ecclésiasliques, lorsqu'il dit que Mérovée,filsde
Chilpéric Y", roi de France, après avoir reçu la tonsure cléricale, fut envoyé par son père au monastère de Sainl-Calais pour y être instruit dans les
règles du sacerdoce, ut ibi sacerdotali cnidirdur
regula (Greg. Turon. Hist. Franc, v. 14).
Aussi la plupart des hommes éminents qui ont
honoré el éclairé l'Eglise par leur sainteté el leur
doctrine onl-ils élé formés dans les monastères :
ou ils y ont passé une partie considérable de leur
vie, ou ils y ont composé quelques-uns de leurs ouvrages. Des quatre grands docteurs de l'Église grecque, deux ont été certainement religieux, S. Basile et S.Jean Chrysostome, sans parler de S. Grégoire de Nazianze de qui il a été dit qu'il aima
mieux êlre moine que mondain (In ej. Vit. ap.
Mabill. 58). S. Athanase vécut lui-même quelque
temps parmi les solilaires de l'Egypte, pour lesquels il écrivit la Vie de S. Antoine.
On en peut dire autant à peu prés des grands
docteurs de l'Église latine : à la réserve de S. Ambroise, les trois aulres, S. Jérôme, S. Augustin,
S, Grégoire le Grand, ont fait profession de la vie
religieuse. C'est dansle monastère de Saint-Pierre
de Cantorbéry, fondé par les moines missionnaires
qu'avait envoyés le même S. Grégoire, que Benoît
Biscope avait appris la discipline monastique, que
le vénérable père fit profession de toutes les sciences qu'il enseigna dans son monastère à ses frères, et aux séculiers dans l'Église d'York. S. Aldelm et plusieurs autres marchèrent sur ses
Iraces.
Les monastères ont fourni ou formé une mullitude d'évêques, tant en Orient qu'en Occident ; et
c'élail là qu'on allait les chercher aux époques
difficiles on
lise avail besoin d'hommes à grand
caraclère et puissants en doclrine. El ils étaient
bien l'œuvre du cloître, puisque la plupart y
étaient entrés dés leur plus tendre jeunesse, tels
que S. fpiphane, S, Altique patriarche de Conslantinople, Alexandre évêque de Basinopolis,
Palladius il'llelleno|iolis, el une infinité d'autres
parmi les Grecs : chez les Latins, S, Césaire d'Arles, S. Donat de liesancon, S. lioiiiface aiiôtre de
I'Alleiii.i^;iie, elc,, etc. Plusieurs d'entre eux
élaienl enirés dans \e cloître lorsqu'ils ne savaient
pas lire; ils n en sont sortis que pour être évêques. .Nous savons par le ir'inoignage de S, Sulpice-Sévére, que, comme les monastères de Lé-
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rins, cduide Saint-Martin de Tours était tdlement
renommé comme école de science et de sainteté
ecclésiasliques, qu'il n'y avait pas alors une ville
qui ne tînt à avoir un évêque pris parmi ses disciples. D'autres qui ne s'étaient rangés sous la discipline monastique qu'à fàge de vingt ou vingt-cinq
ans, et ils sont très-nombreux, n'avaient évidemment pas puisé ailleurs leur capacité pour l'épiscopat.
Or ce n'est pas seulement au cinquième et au
sixième siècle qu'on prit les évêques parmi les religieux, c'est dés l'origine de l'institution monastique. Ainsi le moine Dracontius avail été choisi
pour cette dignilé par S. Athanase; et, pour vaincre ses craintes, ce grand Saint put lui proposer
déjà l'exemple de sept autres solilaires qui avaient
élé tirés de leurs retraites pour se voir placés à la
tète de diverses Églises. Nous avons vu plus haut
que, du vivant môme de S. Pacôme, deux de ses
disciples avaient élé élevés à la dignité épiscopale.
Les papes, loin de s'opposer à cet usage, l'approuvèrent au contraire par leurs décrétales, comme
le prouvent celles de S. Siricius, d'Innocent l", de
Boniface et de Gélase. L'empereur llonorius témoigne, lui aussi, que cette pratique est la meilleure (In eod. Theodos.) : Ex monachoruni numéro red'ius ordinabunt.
En dehors de l'ordre épiscopal, on pourrait citer
une foule de grands écrivains ecclésiastiques qui
s'étaient formés dans les monastères, et, bien que
beaucoup de leurs ouvrages se soient perdus, il en
reste assez pour témoigner de l'état florissant des
études monastiques dans les premiers siècles. Nous
disons dans les premiers siècles, car pour le moyen
âge et les temps modernes, c'est une vérité devenue banale, et nous n'avons pas à nous occuper
de ces époques. Ainsi, S. Éphrem, S. Isidore de
Péluse, S. Nil fancien, S. Cassien, S. Vincent de
Lérins, S.Maxime, Anastase leSinaïte,etc.,étaient
des moines non moins distingués par leur savoir
que par leur vertu.
Sans doute, le fond des études qui se faisaient
dans ces saintes solitudes se composait surtout de
la science sacrée dans toutes ses branches, Écriture sainte, patrologie, saints canons, auteurs ascétiques, hagiologie, etc. L'éloquence, l'art de
bien dire, y élait aussi en grand honneur : c'était
par là que brillait S. Fulgence, non moins que par
la profondeur de sa doctrine : Fulgcnlius, dît l'auteur de sa Vie (.Mabill. loc. cit. 45), fiilgd super
cœteros scientia mirahdi, eloquentia spcciali. Des
éloges tout à fait analogues sont donnés à S. Grégoire, évêque d'Agrigente, et à l'abbé Platon
(Ibid.).
Maîs nous dirons plus encore : les éludes monastiques, dés ces temps reculés, admettaient les
sciences profanes, tout ce qui est du ressort des
arts libéraux. Plusieurs religieux se sont fait un
nom par la variété de leurs connaissances; nous
aimons à citer ici l'i'Ioge que S. Sidoine Apollinaire
(I. IV. c/I/.v^ 2) fait du savant religieux Mamert
Claudien : « Il fut, dit-il, une bibliothèque vivante
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de toule l'érudition latine et chrélienne; R lut
excellent orateur, dialecticien, poëte, prédicateur
el géomètre, musicien et conlroversiste. »
VL — Tout ce mouvement d'études, que nous
n'avons pu ici qu'esquisser rapidement, atteste
l'existence dans les monastères de bibliothèques
nombreuses et spéciales (V. l'art. Bibliothèques
hrétiennes). Par la règle de S. Pacôme (x el Vd.
n. xxxvm), nous savons qu'il y en avaR une dans
chacune de ses maisons, et que le soin en était
confié à l'économe el à son second. Ces bibliothécaires rangeaient les livres sur des tablettes par
ordre de matières, chacun selon sa cla-se : ce qui
donne déjà à penser que le nombre en était consi-dérable : libri omnes suis accuraie loculis disposiii
ad duorum quos dixi spedabant curam. Il élait
aussi prescrit à chaque religieux d'avoir un grand
soin des livres qu'il empruntaR à la bibliothèque
commune. Quand les moines allaient à l'office ou
au réfectoire, nul ne devaR laisser son livre
ouvert; et chaque soir, le second était tenu de
compter exactement les livres d'usage et qu'on
devait renfermer jusqu'au lendemain dans un lieu
ad lioc (Pachom. reg.c. omnes codices.— Id. in reg.
monach. c. vm) : Custos sacrarii habeat députâtes, a
quo singulos singulis accipiant, quosprudentertedos
vel habiles semper post vesperam reddani. Prima
autem hora singulis diebus codices peianiur. Or,
comme il y avait à Tabenne un grand nombre de
religieux (sept mille. — V. supra), chaque maison
en comptant quarante, el chaque monastère
trente ou quarante maisons, si chaque religieux
avait son livre d'usage courant, el s'il en restait
encore assez pour faire une bibliolhèque, on peut
inférer de là que le nombre des livres élait fort
considérable.
Que s'il en était ainsi à une époque si rapprochée
du berceau de la vie monastique, on peut penser
que les bibliothèques devinrent encore plus nombreuses et plus riches dans les monastères qui
furent fondés depuis. Nous pouvons nous en faire
une idée par les données qui nous ont élé transmises sur le zélé que mettaient les premiers religieux à copier des livres. C'était là l'unique occupation des religieux du monastère de Saint-Martin
de Toure : Ars ibi, exceptis scriptoribus, nulla
habebatu dit Sulpice-Sévère (Vd. S. Martin, vu).
S. Fulgence s'y employait lui-même excellemment
el c'est là une de ses gloires (Vit. S. Fulg. xxx.
Hid. mon. d Orient, p. 295. 441. 517. — Cf
Mabill. 48) : el le même éloge est donné aux
sainis solilaires Lucien, Philoromeel Marcel, sans
parler d'une infinité d'aulres. H est aussi fail
mention de cel exercice dans la règle de fabbé
Isaie (c. xxm); il ne voulait pas que le solitaire
mit de la vanilé ou de l'alfectatîon à f ornementation de ses livres : Si feceris librum, ne exornes
illum : hoc quippe affe.ctum tuum ostendit. A Pépoque où S, Benoît fonda son ordre, fart de transcrire les livres florissaR dans les monastères
d Italie Un défenseur nommé Julien trouva alors
dans celui de saint Equilius quanlRé d'antiquaires
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à la besogne : antiquarios scribentes (Greg. M. Dial.
I. I. c. 4).— (V. notre art. Librarii).
Rien n'est plus concluant à ce sujet que ce beau
passage de Cassiodore {InsiU. xxx) s'adressant à
ses moines de Viviers : a J'avoue que de tous les
travaux du corps qui vous peuvent convenir, celui
de copier les livres a loujours été de mon goût
plus que tout aulre. D'autant plus que, dans cet
exerdce, l'esprit s'instruit par la ledure des livres
saints, et que c'est une espèce de prédication pour
les aulres auxquds les Hvres se communiquent.
C'esl prêcher de la main, en convertissant ^es
doigts en langues ; c'esl publier aux hommes dans
le silence les paroles du salut, el c'est enfin combattre conire le démon avec l'encre et la plume.
Autant de mots qu'écrit un antiquaire, ce sont
autant de plaies que reçoit le démon. En un mot
un solilaire assis dans son siège pour copier des
livres, voyage dans dilférenles provinces sans
sorlir de sa place, et le travail de ses mains se
faR sentir même où R n'est pas, opcratur ahsens
de corpore suo. » Nous mettons ici sous les yeux
du lecteur un religieux à l'œuvre (V. Voijage littéraire de deux bénédictins, 2" partie, page 64).
C'esl la reproduclion d'une ancienne miniature
représentant le moine Radulfe de l'abbaye de
S. Wasl, transcrivant les œuvres de S. Augustin.
Bien que dune époque relativement moderne, cette
miniature peut donner une idée aussi exacte que
possible d'un moine antiquaire du lemps même de
S. BenoR.

On pourrait croire que les livres qui se trouvaient ainsi dans les monastères n'étaient aulres
que ceux de l'Écriture sainte el ceux qui concernaient la vie religieuse. Nous avons déjà ci-dessus
répondu implicitement à cette observation. Cassiodore nous fournît à ce sujet un témoignage on ne
peut plus positif Dans ses Institutions à ses moines,
il nous apprend qu'il ne se contenta pas d'amasser
tous les livres de l'Ancien el du iNouveau Teslament
avec leurs commentaires, mais qu'il rechercha encore lous ceux qu'il crut propres à disposer les
esprits à cette sainte leclure.
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de Mabillon, Traité des études monastiques, surlout
Dans ces vues, il réunit à grands frais tous Rs
à la première partie.On verra au seplième chapitre
ouvrages des SS Pérès, el en particulier ceux de
ce que S. Benoît a fait pour élablir les bonnes
S. Cyprien, de S. Hilaire, de S. Ambroise, de
études dans ses monastei'es).
S. Jérôme, de S. Auguslin, el l'extrait que l'abbé
l'ugipius avail fiit des écrils de ce Père, sans
M O i S E . — Moïse est une des plus évidentes
parler des Grecs, donl il recommande la lecture à
figures de Jésus-Chrisl. C'est à ce tilre que les p r e ceux qui en savaient la langue. Il recueillit en
miers cliréliens ont reproduit si héqueinment son
oulre lous les historiens qu'il put trouu'r traitant
image dans leurs monuments de tout genre. Ils se
des choses du peuple de Dieu et de l'Église, tels
sonl atlacliés de préférence, on le comprend, aux
que Joséphe, Eusèbe, flrose, Marcellin, Prosper,
circonslances de sa vie qui présentent les allusions
l"s livres de S. Jérôme et de Gennade louchant les
les plus directes à celle du Sauveur.
éirivains ecclésiastiques, el enlin Socrale, Sozo1° Moïse délachanl sa chaussure pour s'approméne et Théodoret, qu'il fit réunir par Epiphane le
cher du buisson ardent sur le mont Oreb (Exod.
Scol.istique en un corps d'histoire, qui n'est aulre
m. 5). C'est là que Dieu se manifeste à lui, pour
que celle que nous ;ivons encoie aujourd'hui sous
lui conférer la mission de tirer son peuple de
le litre d'Histoire Tripartde
11 crut enfin qu'il
l'Egypte. Il est ordinairement seul, et, en déliant
él;nt nécessaire à des religieux de lire les cosmoles cordons de ses sandales, il porle ses regards
graphes et les géographes, el même les rhéteurs
et les grammairiens, donl la connaissance lui pa- ! avec une expression de frayeur vers le lieu où la
voix divine se fail entendre. Cette voix est quelraissailutilepour finlelligence de l'Écriture. En un
mol, pour ne rien omettre, il voulut encoie joindre j quefois figurée par une main sortant d'un nuage,
comme par exemple dans une fresque du cimetière
à sa bibliothèque les principaux auleurs de médede Callisle (Botlari. tav. LXXXIII) et dans une m o cine, afin que ceux qui étaient chargés de l'infirsaïque de Saint-Vital de Ravenne (Ciampini. Vet.
merie y pussent trouver les moyens de soulager
mon. n. tab. xxi, 5). Ailleurs Dieu lui-même est
les malades.
représenlé sous la figure d'un vieillard ; il est
Ce grand homme termine celle énumération par
débout, et il dirige l'index de sa main droite vers
une prière oii il demande à Dieu de daigner ouvrir
Moïse, comme pour lui intimer ses ordres, que celuil'espril de ses religieux à l'intelligence des Livres
ci exécute (Botlari. tav. LXXXIV) sous ses yeux. Ici,
sainis; il les exhorte enfin eux-mêmes à profiler des
comme presque partout ailleurs, Moise est vêtu de
avantages qu'il leur a procurés : Fia nunc, carisla tunique surmontée du pallium. Une magnifique
simi fratres, festinatc in Scripturis sacris proficere,
fresque du cimetière de Saint-Calliste (Perrel.
giiando me cognoscilis pro doclrinœ vestrœ copia,
vol. i. pl.xxiv),dont voici la réduction, le fait voir
adjulorio dominicœ cjratiœ, tanta vobis et ialia
avec une simple lunique orcongregasse
née sur le devant de deux
On pourrait facilement rappeler des témoignages
bandes de pourpre, et dont
alleslanl que le même zèle pour amasser des livres
l'éclatante blancheur tranche
el pour en multiplier les exemplaires par la copie
sur le teint basané de son
se fit remarquer partout ailleurs dans les monascorps. Le couvent de Saintetères les plus réglés. Personne aujourd'hui n'ignore
Catherine du mont Sinaï posque ce sonl les moines qui nous ont conservé tous
sède une mosaïque du sixième
les chefs-d'œuvre de l'anliquité profane et sacrée :
siècle où l'on voit Moïse à gec'est là un Hiême cent fois développé. C'esl l'abbaye
noux devant le buisson ardent
de Corbie en Saxe qui a sauvé les cinq livres des
(L. de la Borde. Voyage dans
Annales de Tacite; et nous aurions perdu sans
l'Arabie Pélrée, atlas).
ressource le précieux trailé de Laclance Sur la
mort des persécuteurs si on ne l'avait retrouvé
Ce fait de la vie du législadans les restes de la bibliothèque de Moissac en
teur des Hébreux esl, d'après
(Juercy.
S. Grégoire de Nazianze ((5r«<.
^
XLII) et S. Augustin (Serm. a), la figure des renonLes religieuses s'emjiloyêrent aussi à la t r a n s cements du baplême. Sa représentation sur les sécription des livres. Sle Mèlanie la jeune y réussispultures clirétiennes aurait donc eu pour but d'alsait parfaitement; elle écrivait vite, d'un beau
leslerque, régénéré par le baptême, le fidèle était
e.ir.ielêre, et saiisfaire de fautes, scribebat celcrder,
mort dans la grâce de l'Espril-Sainl (Isid. Hispal.
dil l'auleur de sa Yie (Ap. Mabill. 52), pulchre, ct
(Jnirst. in Exod. c. vu), et que, pour se rendre
citra crrorcm. Les religieuses du inonastêre de
(li.une de paraître de\aiit Dieu, il s'était dépouillé
Sii' (^ésarie, su'iir de S. Gésaire d'Arlc's, animées
di; ses péchés el de ses vices, comme .Moïse avail
jiar l'exemple de leur abbesse,copiaient les Livres
dû déposer sa chaiissini; pour s'approcher du
sacrés, aussi bien que les Stes llariiilde el Renilde,
buisson ardenl.
abbessesd'un inon.istérede liénédictineseii France.
On sait que S. Bonilaee (Epist. xwin) pria une
2" Moïse au passage de la mer Rouge (Exod.
alibesM' de lui écrire en leltres d'or les Epitres de
xiv). Quand le peuple d'Israël, ayant traversé la
S, l'ierie. (.Nous renvoyons pour lous les délails
mer Ronge à pied sec, se trouve en sûrelé sur
relatifs aux éludes monastiques au savant ouvrage
l'autre rive, on voit Moïse étendant une verge sur
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les eaux pour les réunir et engloutir les Egyptiens
(V. MRlin. Midi de la Fr. atlas, pi. LXVII. — Aringhi. p. 351. — Bottari. tav. cxciv). Ce sujet, ainsi
que le précédent, étaR la figure du baplême: P^er
mare transitus, dit S. Auguslin [Serm. ccctii. n. 5),
baptismus est (V. farl. Mer rouge [passage de ta]).
3° Moïse et la manne. Qudques peintures où,
au premier abord, on croirait distinguer le mirade de la multiplication des pains par KolreSeigneur, représentent, au sens de certains interprètes. Moïse désignant la manne aux Israélites.
(Bottari. tav. LVII. 3 et 5). En effet, les objds que
Moïse louche de sa verge miraculeuse dans des
corbeilles ressemblent communément à des fruits
(Id. LVI. 1. cxm. 4). Or on sait que l'Écriture
(Exod. XVI. 51) compare la manne aux fruits ou
aux grains de la coriandre (V. Part. Manne).
4» Moïse frappant le rocher (E.xod. xvn. 6). Ce
sujet esl retracé dans les bas-reliefs de presque
tous les sarcophages de l'Italie et de la Gaule (V.
MiHin. Midi de la Fr. atlas, pi. LXI. LXVI et alibi);
il l'est quelquefois aussi sur de simples pierres
sépulcrales (Perret, v. LXIII), sur des médaillons de
métal (Id. iv. xx), sur des verres historiés (Boldetti,
p. 200), etc. Mais les sarcophages le montrent presque toujours précédé d'une scène préliminaire que
les antiquaires n ont pas comprise (V. Part. Juifs
sur les monum. chrét.) : c'est la révolte du peuple
tourmenté par la soif dans le désert ; on y voit
deux Israélites saisissant avec violence Moïse par
les deux bras, et ayant Pair de lui reprocher de les
avoir tirés de l'Egypte pour les faire mourir de
soif(£;a;ori,xxiv,4).— (V. la gravure de l'art. JÎ(//"S.)
Vient ensuite la représentation du miracle luimême.
Habituellement le législateur des Hébreux est
vu touchant avec une verge le rocher d'où s'échappe tout aussRôt une abondante source, et les
Israélites s'y précipitent pour se désaltérer. Tel
paraît-il, enlre mille autres exemples, dans les
bas-reliefs d'un tombeau de Milan, que nous
plaçons sous vos yeux (Bugati. Memor di S. Celso.

lav. I. p. 242). Pbis rarement (Bottari. XLIX. WRlin. ibid. LXVI. 8), l'hisloire est prise au moment ou le mirade est déjà opéré, et Moïse, un
volume a la main gauche, montre de la droite
aux Israélites feau providentielle
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Dans les peintures, il est toujours seul : exemple
une fresque du cimetière de Ste Agnès (Perret,
vol. II. pi. xxxm), l'un des plus remarquables monuments de ce genre
qu'aient fournis les catacombes.
C'est surtout dans
cetteaction miraculeuse
que Moïse figure le Sauveur ; et, pour faire ressorlir cette ressemblance, les artistes ont
eu l'attention de donner presque invariablement pour pendant à
Moïse frappant le rocher
Jésus-Christ ressuscianl Lazare, et de les représenter l'un et l'autre
avec une parfaite conformité de figure et de costume (V. Boltari. cxxix).
H est également, selon l'enseignement des Pères,
la figure de S. Pierre, qui, établi guide du peuple
chrétien, fait jaillir de la pierre qui est Jésus-Christ,
petra autem erat Christus (1. Cor. x. 4), les eaux
de la vie éternelle, et ouvre à tous les hommes les
sources vivifiantes de sa doctrine (V. Maxim.
Taurin. Homil. i. edit. Venet. 1741 — Hieron.
Epist. ad Rustic monach. — Leo Magn. serm. m
De ejusassumpt. in pontif.). Quelques monuments
semblent avoir été inspirés par cette doctrine, par
exemple un fonds de coupe dans le champ duquel
le nom PETRVS est écrit à côté de l'image de Moïse
frappant le rocher (V. Boldelti. p. 200. — Perret.

IV. pi. xxvm. 65), et certains sarcophages où Moïse
rappelle, à s'y méprendre, le type traditionnel de
la figure de S. Pierre (V Roltari. lav. cxxxiv). Séduits par cet ingénieux rapprochemenl qu'autorisent du reste les textes ainsi que les monuments
que nous venons de citer, plusieurs antiquaires,
entre autres Boltari, Polidori, Marchi, etc., excluant complètement le sens direct, se sont crus
en droit de supposer aux artistes chrétiens l'intention de proposer partout et toujours le prince des
apôlres sous la figure de Moïse.
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Ces artistes ne manquaient pas de raisons cependant pour retracer, sans iniention alli'",;oi ique, ce
grand iniiaGle aux yeux des fidèles. En leur rappelant les ressources inattendues que la toutepuissance de Dieu savait metlre en ceuvre pour
sauver son peuple réduit à la plus extrême détiesse. il devait ranimer le courage dans leurs
CŒ'urs aballus parles persécutions sans issue apparente de l'îniqnilé triomphante.
4° .Moïse recevant les tables de la loi (Exod.
XXXI, 18). Onvoil ce sujet sur la plupart des monuments et en particulier des sarcophages qui reproduisent le miracle de l'eau jaillissant du rocher
sous la verge de Moïse (V. Bosio. passim.). Une
main sortant d'un nnaj^e lui présenle les tables du
fiécalogue. II les reçoit avec respect, et son pied
droit est quelquefois posé sur un tertre ou un
rocher, qui rappellent le mont Sinaï
où eul lieu ce mémorable événement (Botlari. tav.
xxMi). On peut regarder la représentation de ce fail
si souvent répétée
comme une protestation conire la
doclrine des manichéens qui prétendaient (S. August.
Ep. GGxxxvi. n. 2)
que Moïse avait reçu
la loi du prince des
ténèbres et non pas
du vrai Dieu. Sur les tombeaux, ou les parois des
chambres sépulcrales, elle attestait que le défunt
avait échappé à la contagion de cette hérésie, fort
répandue dans les premiers siècles.
6° .Moïse brisant les tables de la loi, à la vue de
l'idolâtrie du peuple (Exod. xxxn. 19). Il est
debout, lenant les tables de la main gauche, et
élevant la main droile en signe d'allocution ; ses
cheveux sont hérissés, sa figure est pleine d'une
sainte colère (Bottari. tav. ixvn).
7' .Moïse envoyant des émissaires jionr explorer la terre promise [^Ninn. xm). Nous assignons
ce sens, d'après Bosio el Boltari, à une fresque du
cimetière de Priscille (Bottari. tav. CLXI. 5). Trois
personnages seulement y figurent : l'un d'eux,
qu'à sa longue tunique ornée de bandes de pourpre,
el à la verge qu'il lient à la main, on juge être
supérieur aux deux autres vêtus de court, semble
leur donner dC'- ordres et leur indiquer un objet
lointain. Le pieinier serait Moïse, les deux autres
Josué et Caleb, qni, coin
on sait, firent partie
de l'expédition
8° En outre de ces monuments où sont représentés quelques faits isolés de l'histoire de Moïse,
nous avons celle liisloire presque complélement
reproduite dans une série de tableaux donl se
compose la mosaïijuc de Sainte-Marie-Majeure à
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Rome, laquelle date du cinquième siècle (V. Ciampini. Vet. monim. i. tab. LVI. seqq.). On y voit d'abord
(lab. LVI. 2) la fille de Pharaon assise sur un
trône, confiant à la mère de Moïse le soin de nourrir son enfant sauvé des eaux. Trois jeunes filles
accompagnent celle femme; l'une porle l'enfant
enveloppé, fautre la corbeille où il a élé trouvé.
Au bas de ce tableau, se présente Moïse accusé
d'homicide devant Pharaon. Puis (n. i) le mariage
de Moïse et de Sephora, et le même Moïse gardant
les brebis de Jethro, son beau-père. Ce dernier
sujet est reproduit aussi dans la mosaïque de
Saint-Vital de Bavenne (Ciamp. Vet. mon. u. tab.
XXI. 4). Le cinquante-.septième compartiment le
montre rentrant en Egypte avec sa femme et ses
enfants après son exil au pays de Madian; il porte
la verge à l'aide de laquelle il opérera tant de prodiges. Son frère Aaron vient à sa rencontre el se
prosterne devant lui. Plus bas, les Israélites murmurant conire leur Dieu voient tomber au milieu
d'eux une pluie de cailles. Vient ensuite l'histoire
du veau d'or (LVIII); puis (LX) Moïse faisant jaillir
l'eau du rocher, et au-dessous. Moïse encore ordonnant à Josué de se porter avec une troupe d'élite à
la rencontre des Amaléciles, tandis qu'R monte
lui-même sur la montagne pour prier.
On aperçoit, au tableau suivant (LIX. 2), le combat engagé dans la plaine, et sur la montagne
Moïse faisant soutenir par Aaron et Ilur ses bras
fatigués d'une longue prière. Le soixante et
unième conifiartiment fait voir la révolte de Coré
et de ses compagnons conire le législateur [Num.
xvi); et enfin, dans le soixantième (fig. 2), Moïse
remet aux Israélites le livre du Deutéronome, leur
ordonnant de le garder dans l'arche d'alliance.
9° Nous ne connaissons guère qu'un exemple
anlique de la représentation de Moïse dans le sujet
de la transfiguration. II nous est fourni par une
mosaïque de Sainte-Catherine au mont Sinaï (L. de
la Borde, op. cit.). Moïse est placé à la gauche de
Notre-Seigneur. Ce sujet est aussi retracé, mais
d'une manière figurée, dans la mosaïque de SaintApollinaire de Ravenne, monument du sixième
siècle (V. l'art. Transfiguration).
MOIVASTÈRES (V. les art. Moines et Ascètes)
— Dès le début de leur institution, les moines
s'étaient tellement multipliés, que S. Antoine en
avait cinq mille sous sa direction (Rufin. 1';'/.
Pair. I. c. 2), ct Sérapion dix mille (Id. ibid.
c. 18) : si bien que les recoins les plus recules de
l'Orient étaient plus fréquentés que les cilés les
jilus populeuses. Notre Gaule ne resta pas en arrière de ce pieux mouvement, témoin les monastères de Lérins et de .Marseille, et celui de fileBarbe aux portes de Lyon que l'on a prétendu faire
remonter jusqu'à la persécution de SeplimeSèvèriv Le mona-lére d'Vganmim parait aussi être
un des pins anciens de nos contrées.
Les moines durent se bâtir des maisons, différeiiles suivant le genre de leur institut. Au cinquième siècle, ils habitaient des lieux abrupts et
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déserts; et les cellules élaienl consiruiles tout
aulour d'un bâtiment principal qui tenait lemilieu.
Ce genre de monastère fut appelé cœnohium, et les
moines qui l'habitaient, cénobites, noms relatifs à
la vie commune (V Yavl. Moines).
D'autres religieux, que S. Jérôme nomme Remobothi (Ep. ad Eustoch. De virg. serv.), el Cassien Sarahaiiœ (Collai, xvm. 7), avaieni des habitations beaucoup moins spacieuses, parce que,
réunis au nombre de deux ou de Irois seulement,
et sans abbés (Id. ibid.), ils avaient fixé leur demeure dans l'intérieur des villes ou des bourgades
(Hieron. ibid.]. Mais ce genre de vie monastique
est condamné par les écrivains du cinquième
siècle, et le nom de moine fut réservé aux seuls cénobites. Les monastères proprement dits (u.ova(7TVîficv, lieu où l'on vit seul, de p.o'vo;, seul)
étaient donc, dans le principe, situés dans les déserts; cet état de choses dura peu, car, dés la fin
du quatrième siècle, les moines se rapprochèrent
des villes; mais leurs maisons étaient placées hors
de l'enceinte des murailles (Aug. Rdrad. l. i.
c. 21) : ce n'est qu'après le cinquième siècle que
les cénobites se fixèrent à l'intérieur des cités.
Les monastères de femmes datent de la même
époque que ceux des moines, le quatrième siècle
(V. les art. Vierges et Veuves). S. Antoine en bâtit
un en Égyple, à la têle duquel il plaça sa sœur
(V. Athanas. j(rt Vd. Ant. c. xix) ; et S. Pacôme
donna aussi sa sœur pour supérieure à une communauté de vierges fondée par lui en Palestine
{Ipsius VU. inter Vd. PP. c. xxvm). S. Basile
bâlit plusieurs monaslêres de filles dans le Pont et
la Cappadoce; et celle institulion se développa à un
tel point en Orient, qu au commencement du
cinquième siècle on compta jusqu'à deux cent
cinquante vierges dans un seul cœnobium (Théodoret. Hist. eccl. c. xx).
En Occident, il y eut aussi de nombreux monastères de vierg-Es dès le quatrième siècle, ainsi que
ratlestent les écrivains contemporains, et en particulier S. Jérôme. A Rome, Ste Constance en éleva
un prés de la basilique de Sainte-Agnès (Cod.
S. Petri. ap. Bosium. p. 418); celui que Marcdia
établit d'après les consdis de S. Athanase était
probablement situé dans Yager Veranus, prés de
la basilique de Saint-Laurent et du cimetière de
Cyriaque (De'Rossi. Ridleii. 1865, p. 77) ; S. Eusèbe de Verceil en fondait un à peu prés à la même
époque prés de son église (Maxim. Taurin. Serm.
de S. Euseb.). S. Ambroise en établit à Milan
(Ambros. Exhort. ad. virg. laps. c. vu), et S. Augustin en AIrique (Possid. In ejus Vit. c. ulL). Il
en exislail dans notre Gaule au cinquième siècle,
au témoignage de Sulpice-Sévére (Dial. iv. De vit
S. Martini). Le monastère de S. Ambroise fut particuhérement célèbre. Parmi les vierges qui l'iiabitei-ent dès le début, brillait surtout la sœur du
baint Martdlina, et la compagne de celle-d, CanP l a L ? f ?,"f''' l-^i-mêrae qu'il en venait de
nonr 1 '
^'^^ne, et jusque de la Mauritanie
pour recevoir le voile de ses mains : DePlacentino
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sacrandœ virgines veniunt, de Bononiensi veniunt,
de Mauritania veniunt ut hic velentur (Ambros.
De Virgin, lib, i. cap. 10). On trouva dans l'église
de Saint-Nazaire, du temps de S. Charles, l'épitaphe d'une vierge qui, probablement, appartenait
à ce monastère : DAEDALIA VIVAS IN CHRISTO. La simplicité de la formule alteste l'antiquité du monument.
MONOGRAMME DU CHRIST — 1. — Ce
monogramme est formé de la combinaison du X
el du P, qui sonl les deux premières lettres du
nom grec du Christ, XPICTOG, compendio totum
Christi nomen includitur, dit Primasius (/«Aj?oca/.
VI. 13). II représente en même temps le nom de
Jésus-Christ el la figure de sa croix. Une antique
inscription de Sivaux (département de la Vienne),
donl nous donnons ici le fac-similé, offre la forme
la plus ancienne el la plus correcte du monogramme du Christ. Un peu plus lard, ce signe auguste subit une légère
modification, par le
raccourcissement des
deux lignes croisées
donl se compose le X
(î^),el enfin un chan- t " ( -^'*7^-s
gement plus notable ''^J^
l^r^
encore par la substi't^
ï ' 1 S "%
union d'une simple fl •• »*Rrf-'tîl
ligne transversale à
îTS^^ÏiV"" SA
la Idtre X (-f). S.
li,
* .i l^'
'
Éphrem, qui vivait au
quatrième siècle, atlesle que cette dernière forme du monogramme
é.'ait fort usitée en Orient (Ephrem. Ojjp. edit. Asseman.— Cf Garrucci, Vetri, p. 104). U paraît même
qu'elle fut la seule connue en Egypte. Lelronne (De
la croix ansée égyptienne, p. 16) assure n'avoir
trouvé le ^ sur aucun des monuments clirétiens
de cette contrée. L'adoption de ce type fut sans
doute motivée par son alfiniléavec la croix ansée
égyptienne. Le -f. esl aussi le seul monogramme
qui se voie dans les Bibles alexandrines, celle du
Valican par exemple, celle du Sinaï éditée tout récemment par Tiscbendorif, et celle de Cambridge
(V De' Rossi. Rulldt. 1863. p. 62).— (V noire art.
Livres liturgiques, 3°.)
Du resle, bien que les plus usitées, les deux
formes dont nous venons de parler ne sont pas les
seules : les monuments, ceux de l'Occident du
moins, en fournissent un grand nombre d'aulres ;
on les trouvera reproduites dans les ouvrages de
Boldetti (p. 554), de Macarius (Hagioglypta. p. 162),
et encore dans les traités spéciaux d'Allegranza et
de Giorgi sur cette matière (Giorgi. De monogrammate Christi).
Le plus souvent, le monogramme du Christ est
accosté des letlres A et o (pour l'explication de
ces signes, V l'art, k el M). Quand il afiecle la seconde forme, que nous appelons cruciforme, ou
croix monogrammatique, ces deux lettres sont
quelquefois suspendues par des chaînettes aux
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deux bras de la traverse iiorizonlale (V. Boldetti.
p. 5'i5, et mieux Bollan. tav. XLIV.). Cette circonslance se remarque parliculiéreineid dans les monuments d'une certaine élégance. On la trouve
parfois iiéanmoins sur de simples
pierres sépulcrales : le recueil de
M. De' Itnssi i^ii offre plus d'un
exemple (Inscr. Christ- Rom. t. i.
11. 661, 666 el cdibi) : et ceci paraît propre au cinquième siècle ;
les deux inscriplions citées portent
J_
les dates de 450 et 451. Un aulre
marbre romain, postérieur de quelques années (n. 776), montre les sigles A et w
ainsi suspendus aux exlréuiités siqiérieures du
\ dans un monogramme de la
-^
fonce constantinienne la plus pure.
l\^;/d
C'est le seul fail de celle nature
/ \
que nous ayons rencontré.
y i.\.
Le monogramme, trés-fréquemiiieiit partout et à peu prés toujours dans les Gaules, est renfermé dans une couronne, ou t(/ut environné de palmes (V. Y-avl. Pal-
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mes) : ce qui marque la victoire remportée par le
nom du Chrisl sur tous ses ennemis. Une signitication analogue s'attache au m o nogramme cruciforme quand il se
trouve fixé au milieu de la leltre
N (j^), ce qu'on ne saurait inlerpréler autrement que par XI'ICTOC
MKA, Chrislus vincit (V. Bosio.
p. 400).
Quelquefois il est tracé dans le vide d'un
triangle (Fabretti. p. 575 et notre art. Triangle), qui est le symbole de la Trinité. D'autres
fois, on le voit arboré sur la tête de Notre-Seigneur en personne (Boldelti. p. 60 et notre art.
Jésus-Christ), ou sur celle du Bon Pasteur, ou
encore sur celle de l'agneau, qui sont ses plus
louchants symboles CManaclii, m. 18. — Bottari. tav. x\i. — V aussi une des figures de
notre arl. Eglise), ou encore dans l'intérieur du
nimbe dont la tête du Sauveur est entourée,
coinnie on l'observe nolaminent dans la mosaïque de Saint-Vqnilin de Milan (V. Allegranza.
Monum. Crist. di Milano. tav. i. — V. aussi notre
art. Mmbe). Sur des tombeaux de plomb trouvés
à Saïda en Pbc'iiicie, il se pn'sente avec cette circonstance singulièrement mtéressanle, cpie les
fameuses sigles ixovc (V. farl. Poisson) sont ins-
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crites circulairement dans les intervalles des
jambages du monogramme.
Le X lout seul fut sans
doule aussi un monogramme plus abrégé encore
du nom du Christ. 11 s'en
Irouve d'assez nombreux
exemples dans les monuments, et Julien l'A|iostat,
en pariant de son hostilité
conire le christianisme, disait qu'il faisait la guerre
au X (Misop. p. 99 et l l l . edit. Paris. 1585). Au
revers de quelques médailles impériales, à partir
de Valentinien, père de Valons (V Cohen, t. vi.
p. 401. n. 55. '70), cette lettre lient souvent la
place du monogramme sur la draperie du labarum.
Peut-être même est-ce là la plus ancienne forme,
celle du premier âge de la discipline de l'arcane,
parcequ'elle rappelait d'une manière moins sensible que le chrisme proprement dit le nom du Christ.
H. — La plupart des auteurs catholiques qui
ont écrit sur le monogramme du Christ, et dont
les témoignages sont résumés dans le Traité de
Giorgi (op. laud. c. n), en font remonter l'origine jusqu aux temps apostoliques, et estiment
qu'il dut prendre naissance en Orient, alors que,
pour la première fois, les fidèles adoptèrent le
nom de chréliens : ce qui expliquerait pourquoi
il se composa de lettres grecques et non de caractères latins. Ce serait à ce monogramme que,
toujours selon les mêmes écrivains, se rapportent, soit le passage de YApoccdypse (vu, 2j où
le signe des élus est appelé signe du Dieu vivant,
Vidi angelum.... habentem signum Dei vivi, soit
cet autre texte (xiv. 1) où il est dit que les élus
faisant cortège à f Agneau avaient son nom et celui
de son Père écrits sur le front. Rapprochant
l'objet indiqué dans ces textes du signe prédit
par Ézéchiel (ix. 4-6), ils croient y reconnaître
l'exacte description du monogramme du Christ.
(Juoi qu'il en soil de la valeur de ces interprétations, il est difficile d'admettre, comme font soutenu quelques critiques extrêmes, protestants pour
la plupart, que ce signe ait élé complètement inconnu dans l'Église avant Conslanlin. Tous les
aniiquaires les plus sûrs, de Buonarruoti à .M. le
chevalier De' Bossi, ont tenu pour cerlain que les
fidèles des trois premiers siècles en ont fait usage;
el le contexte des cliapitres vingt-huit et vingtneuf de la Vie de Constantin par Eusèbe suppose
évideninient que ce prince fil relracer sur son
labarum un signe, non pas inventé par lui ou
pour lui, mais dés longtemps consacré dans la
société chrétienne. Telle fut assurément la conviction des cliréliens des lemps postérieurs, car
s'ils eussent cru que le lype du monogramme
avait élé pour la première fois révélé par JésusChrist à Constantin dans sa célèbre vision, ils en
eussent respecté la forme, la tenant pour hiératique. Or qui ne sait par combien de phases successives il a passé, jusqu'à ce qu'enfin il se soit
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trouvé réduit à la forme de la croix simple? (V.De' une pleine confiance, La critique moderne a
reconnu que les unes sont fausses (V. Bosio.
Rossi. Detd. Carthag. passim.)
D'une autre part, il est avéré par une épitaphe 1. ni. c. 22), les autres de date secondaire, c'estque sa dale consulaire place avant le règne de à-dire tracées après la pacification de l'Eghse.
Constantin, que déjà alors les chrétiens avaieni un Nous n'hésitons pas à ranger parmi ces dernières
monogramme composé des deux lettres I et X l'épitaphe de SIMPLICIVS et de FAVSTINVS (Marchi.
p. 27), précieuse néanmoins à d'aulres points de
("inaou; XpiiTTÔ;) ainsi groupées ^ (De'Rossi. Inse
Christ, t. I. 16, n. 10). Est-il croyable qu'ils vue. Et M. De' Bossi, celui de tous les antiquaires
chrétiens de nos jours qui a le plus de droits à
n'aient pas eu l'idée de s'approprier aussi, et
êlre
cru sur parole, affirme qu'aucun monogramme
même de préférence, le ^p;, signe irês-connu dans
l'antiquilé, el qui, employé par les païens, auraR du Christ proprement dit, gravé ou peint sur nn
eu l'avantage, toul en offrant aux fidèles les ini- monument daté, antérieur à l'an 512 (V. Roma
sott. 2,11. p. 517), n'est parvenu jusqu'à nous(î'ii.
tiales du nom du Christ, de donner satisfaction à
Carthag. p. 55). Il existe, il est vrai, un fragment
ce besoin d'arcane qui fut un des caractères les
d'inscription qui paraît appartenir à Pan 298 ;
plus saillants de la primRive Église ? Rs pouvaient
en effet le voir fréquemment sur quelques mé- mais la dale est mutilée et reste par conséquent
dailles grecques impériales, el en particulier sur douteuse.
C'esl à l'époque de Constantin que le j ^ paraît
un médaillon de Trajan-Dèce, el ces monogrammes
pour la première fois d'une manière certaine sur
présentent une conformité tellement exacte avec
celui que nous appelons monogramme du Christ, les tituli romains datés. Jusqu'à ces derniers
que de savants numismatisles ont cru pouvoir y
temps, le plus ancien marbre connu orné de ce
signaler la main d'un monétaire chrétien qui, sans
signe élait de l'an 551 (ld. ibid. p, 58. n. 59).
s'arrêter à ce que les sujets mythologiques repré.Mais toul récemment un monument d'une époque
sentés dans le champ avaient d'incompatible avec
antérieure a été trouvé sous le pavé de la basilique
les dogmes de l'Évangile, avait voulu y introduire
constantinienne de Saint Laurent in agro Verano:
le signe déjà admis parmi les chrétiens (V l'art.
il est de 525. 11 n'échappera à personne que cette
Numismatique, I, 1°).
année est précisément celle de la mort de Licinius,
el c'est à cette époque seulement que le chrisme
Tout ceci établit, en faveur de la préexistence
commence à être gravé sur les monnaies conslandu monogramme du Christ au règne de Constantin,
liniennes(V Me'Rossi Rulleti. 1865. p. 22). C'est en
une de ces probabilités qu'on ne saurait repousser
555 que pour la première fois il se trouve placé
sans témérité. Malheureusement les monumenls
entre les signes A el w. En 547, on voit apparaître
jusqu'ici connus sont insuHisants pour élever le
fail à la hauteur d'une vérité démontrée. La ques- d'autres formes, celles notamment où la croix se
montre d'une manière plus visible. C'esl d'abord
tion se trouverait néanmoins tranchée, si l'on
le monogramme où le type ci-dessus admet au
admet, d'après la grave autorité de M. De' Rossi:
1° que le pelit loculus que nous reproduisons ici
milieu du X une ligne transversale ^Y^. Bientôt
après le \ lui-même est supprimé, el ne laisse
jilns (pie les éiémenls composant la croix monogrammatique, forme qui, jusqu'à la fin du ipiatrièine siècle, marche de pair avec fancienne. Dés
le début du cinquième siècle, le P disparait à son
tour, et la croix latine -|-, ou grecque -|-, se subslilue aux monograiiimes. De telle sorle qu a]irès
405 le ^p; s'éclipse presque coinplétemenl, du
moins à Rome, el particulièrement sur les épitaphes; que la croix monogrammalique devient de
et qui a élé récemment trouvé au cimetière de
plus en plus rare, et que l'une et l'aulre s'ef acent
Calhste (Rulld. 1868. p. 42, n. 2), représente le
à peu prés sans exception devant la croix nue, qui
monogramme du Christ formé par fingénieuse
prend enfin possession du monde. En fuenr de
combinaison des letlres dont se compose le mot
l'idenlilé
de la croix avec les divers monogrammes
grecAOPATA; 2° que ce monument doit êlre avec
certitude alqui l'onl prét r i hué au
cédée , on
troisième
peut l i r e r
siècle.
une nouvelle
Nous ne
preuve d'un
pouvons
monument
nous arrêter
récemment
à la discuspublié et qui
sion d'un
n'est autre
cerlain nomcpie la Bible
bre d'inscriptions de marlyrs, enrichies du mo- grecque du mont Sinaï. Là le -^ se trouve renogramme, qui ont été bien souvent citées avec tracé en quatre endroits : à la fin de la prophélie
MONO
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de Jérémie, deux fois à la fin de celle d'isaïe, el,
ce qui est bien plus concluant, au milieu du mot
ECiArRoieii, crucifixus est, du huitième verset du
deuxième chapitre de YApocalypse (De' Rossi.
Bullett. 1863. p. 62).
La disparition du monogramme s'opère moins
rapidement dans le reste de l'Occident; et, en
Italie même, les inscriptions des Alpes Coltiennes
présentent encore d'assez fréquents exemples du
monogramme ordinaire vers la fin du cinquième
siècle. Un l'ragirentde sarcophage de Lyon (de Boissieu. p. 5i5),gravé au bas de tapage précédente,ne
nous paraît pas beaucoup antérieur à celle époque.
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Au temps de Charlemagne, sans doute à raison
de la faveur qu avaient reprise les bonnes études
et du goût renaissant pour l'imitation des choses
anliques, le monogramme redevient en grand honneur. G'est ce qu'on peut voir nolamment par les
souscriptions de quel()ues conciles tenus sous l'empire de ce prince, et dont nous possédons les originaux (V. Mabillon. De re D'ijdom. 1. v. tab. LIV.
LV. LVII. edil. Paris, p. 452. seqq.). U se montre
alors Irês-fréquemment dans les diplômes el même
dans les inscriplions sépulcrales. Nous donnons
ici, comme spécimen, la souscription du fameux.
Hincmar de Reims au premier concile de Pitres.

n.me via.^'nJl
Les deux aulres signatures apposées au concile
de Soissons sont celles d'inginaldus de Poitiers
et de Dodo d'Angers.

'^^nmipx^sItcra-voRvHyAilisEpi Çr
•'7^

MOK^HG!-^]

^^515^5 Sj-.

111. — Voici les principales classes de monuments sur lesquelles le monogramme du Christ se
trouve retracé.
1° Les églises et basiliques primitives étaient
marquées de ce signe sacré, soit à l'extérieur (BoldeUi. Cimit. p. 558), soit à l'intérieur, principalement dans les mosaïques qui en décorent l'abside
ou l'arc triomphal, comme, par exemple, dans
celles des Saints-Côme-et-Damien à Rome (Ciampini. Vet. monin. t. u. p. 60). et dans celle de
Galla Placidia de Ravenne (/(/. t. i. tab. LXV
et LXVI), soit sur les chapiteaux des colonnes, et
enfin sur les murailles intérieures et sur le voile
du sanctuaire (Mabillon. De re Diplom. 1. n. c. 10.
p. Illl), En voici un d'une élégante forme, pris
de fabside de l'église de Qhalb-Louseh, dans la
Syrie ceiilrale (De Vogii'•, Syrie centrale, pi. 129).

Au-dessus d(' la traverse sont tracées les sigles A
el w, el au-dessous le nom du Christ en toutes
letlres XPIGTOG. Un des plus anciens exemples du

monogramme du Christ nous est offert par un
marbre conservé à l'hôtel de ville de Sion ; il est
de l'an 377 (V. Mai. collée vatic. t. v. ex sched.
Marini. p. 375. n. 1). Mais c'est à tort que l'on
avait allribué une destination religieuse au monument où ce monogramme esl tracé : c'est un édifice civil.
2° Les baptistères. On peut conjecturer que lesigne du Christ y était reproduit, par un pelit édifice de ce genre qui se trouve sculpté à côté d'une
basilique chrétienne, sur un sarcophage anlique
de Rome : le monogramme est tracé sur une
petite tablette surmontant le toit de ce baptistère
(V. le monument à l'art. Baptistères).
5° Les monuments funéraires. De[)uis l'époque
constantinienne jusqu'à celle où la croix fait son
apparition, il n'est presque pas de pierres sépulcrales qui ne portent l'empreinte du monogramme
du Christ. Dans les épitaphes, il esl qu'^l |uefois
appelé par antonomase SIGISVM DOMINI (Boldetti.
p. 545), ou simplement SIGNVM >^, ce qui revient à
dire SIGNVM CHRISTI (Id. p. 599). Ainsi, par exemple,
il est dit que le défunt repose I.N SIGXO ^ , sous la
protection du signe du Christ (Id. p. 275) ; ailleurs IK ^ , in Christo (Lupi. Sev. epitaph. p. 155),
Rosio (p. 215) donne un marbre où le monogramme est surmonté de la légende du labarum
constantinien, IN HOC VLXCES, ce qui, par allusion
à la vision de l'empereur, exprime cerlainement la
victoire que SINFOXIA el ses fils avaieni remportée
par la vertu du nom de Jésus-Christ, ou peut être
une exhortation aux chrétiens de se prévaloir de
ce nom sacré pour triompher des ennemis de
leur salut. D'autres monuments funéraires paraissent avoir le môme sens Ainsi, sur une pierre sépulcrale des catacombes (Mamaccln. Origin. Christ.
t. III. p. 62), on voit un personnage velu d'une
pénule très-ample, tenant de la main droite un
monogrannne crucilorme donl la haste allongée
repose à terre, absolument comme, au revers de
leurs médailles, les empereurs clirétiens portent
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que nous en avons dit à notre article Martyie)
le labarum. Qudques médailles byzantines d'.Vvoir sur ses parois un monogramme dune loi me
nastase 1" par exemple, et de Justinien l"
irrégulière, et quî, en outre de I'A et de 1 w, est
(V. Sabalier. t. i. pi. vm 24. xn. 5), montrent à
encore enlouré de sept étoiles- Dans l'opimon de
leur revers des Victoires, .absolument avec le
quelques archéolomême attribut et dans la même attitude que ce
gues, ces sept étoipersonnage. Nous trouvons dans Marangoni Ad. Sles dont les moVid. append. p, 98) celte inscription fort curieusse. numenls chrétiens
inspirée probablement par une pensée analogue :
offrent de nomLI A^co TA, bita pour vita, la vie. Est-ce un nom
breux exemples (V
propre ou un touchant hommage rendu au nom
notre art, Étodes),
de Jésus-Christ qui est la vie — ego sum vita ^ _ figureraient
en
Olirieri [Marm. Pisaur p. 06) a publie une épi- abrégé la Grande
taphe grecque, que quelques savants, nous devons Ourse, et, selon les
le dire, regardent comme douteuse, mais qui otire
mêmes savants ,
cette singularité que tous les mots dont die se
seraient un symcompose sont séparés par le monogramme, comme bole de l'indéfectiailleurs ils le sont par des espèces de cœurs ou de bilité du bonheur dont les saints jouissent au ciel;
feuilles (V. l'art. Cœur). Le même signe se ren- et la raison qu'Rs en donnent, c'esl que les étoiles
contre aussi sur quelques-unes de ces tuiles ou
donl se compose cette constellation ne disparaisautres ouvrages de lerre cuite qu'on employait
sent jamais de fhorizon, metuentes œquore iingi
pour fermer les loculi (Fabretli. vu. vi). Celui-ci
(Virgii, Georg. 1, i, 246), cequore immunes (Ovid.
est détaché d'une tuile d'une sépulture du cimetière Metamorj)h.xni,y. 295). C'est pourquoi les anciens
de Cyriaque (Boldetti. 557). II élait quelquefois, dans en avaieni fait, sur leurs monnaies, le symbole
de l'apothéose et y avaient placé le séjour des
âmes justes, où, tanquam in loco cœli supeviori,
œvo œterno fruerenlur, comme l'exprime Passeri
(Délie gemme astrifere, t. n, p. 56). Le monument
qui nous occupe serait l'application chrélienne
de cette doctrine, surlout si l'on admet, comme
l'indiquent les caractères les moins équivoques,
que nous avons affaire à une sépulture de
martyr.
4° Les lampes d'argile ou de métal, tirées des
cimetières chréliens (V l'arl. Lampes chrétiennes).
Le plus souvent il s'y Irouve isolé, rareiiicnt
associé à quelques aulres symboles. Ou en peut
voir plusieurs dans le recueil de Bartoli (Le
antich. Lucerne sepolcr. part, m, n. 22 segL;.).
ces sortes de monuments, exécuté en mosaïque,
Giorgi (De monogram. Christ, p. 10) en a [lublié
comme Boldelti l'avait remarcpié aux cimetières de
quatre où le monogramme est vu sous diverses
Cyriaque et de Priscille : il en donne un exempte à
formes, et dont l'une est ornée du labarum comla page 558 ; d'aulres fois il élait fermé sur la chaux
plet, enlre deux soldats debout, appuyés dune
par des cubes simplement juxtaposés. Dans une
main sur la lance, de l'aulre sur le bouclier.
crypte funéraire servant de sépulture à une vierge
chrétienne, crypte récemment découverte au cime5° Les fonds de coupe de verre des premiers
liére de Cyriaque, le monogrannne lient la place
siècles recueillis dans les catacombes romaines et
de l'étoile des Mages (V. fart. .Idorat'ion des
ailleurs (V, Buonarruoti- Vetri. passim ; et GarMages).
rucci Velri ornati di fig. in oro. tav. xxv et alibi).
II se voit sur cette clas,se de monuments, tanlôt
Les sarcophages de marbre sont aussi très-souvent ornés du monogramme du Christ, ordinaire- isolé (Boldelti. p. 191. lig. 4), tantôt entre
S, Pierre et S. Paul, sur une colonne, symbole de
ment au centre de leur partie antérieure, soit
l'Église (Ibid. n. 2. — V ce sujet à l'art. S. Pierre
simplement dessiné dans un cercle (Bullari.
lab. xxxvn), soil gemmé et placé au milieu d'une
d S. Paul), quelquefois enlre deux éloiles, sur
riche couronne, ou au sommet d'une croix égale- une tablette près de Notre-Seigneur (Buonarruoti.
ment gemmée. Dans ce dernier cas, il tient la
tav. vm. lig. I), ou entre deux époux dont il
place occupée ordinairement par Noire-Seigneur
consacre les liens (V. notre art. Mariage), enlin
en personne, et, comme lui, R esl entouié des
derrière la têle d'un Saint, de S. Laurent par
douze apôlres (BoUari. tav. xxx). On connaît de
exemple, en guise de nimbe (Aringhi. t. n. f 6.
ces tombeaux où le monogramme est tracé sur le
c. 21), pour indiquer que Jèsus-Chrisl soutient ses
fùl des colonnes ou des pilastres qui régnent à
Saints el habite dans leurs cœurs.
leurs extrémités (ld. tav. cxxxvi).
6° Les bijoux, les médailles (|ue les premiers
Une ciypte découverte à Milan, en 1845 (V ce
chréliens portaient suspendus à leur cou en guise
MONO
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d'amulettes (.Vringhi. 1. vi. c. 55), et ces petites
boîtes d'or ou d'autre métal (Bosio. p. 105) destinées à renfermer, soil des reliijues, soit le livre
des Évangiles, soit des fra'-;inents du bois de la
^raie croix (V les art. Amulettes et Encolpia).
II paraît qu'on fiisait même des monogrammes
isolés el portatifs, comme nos croix et nos médailles. II existe au inusée du Vatican un objet
que d'Agincourt croyait êlre un moule d'argile
destiné à en lirer des exemplaires. Mais nous
apprenons de M, De' Rossi que le monogramme en
iiuestion est en marbre palombino, qui ressemble
à l'argile : ce n'était pas un moule, mais une pièce
détacliée d'un ojms tessellatrum ou marqueterie.
Secondement, les anneaux. 11 s'y trouve, uu
seul (Boldelti. p. 502, n. 25), ou accolé des
sigles A et o (Vettori. Num. cer. cxjdic p. 52), ou
accompagné de quelques autres symboles (V. Perret, vol. IV. pi. xvi). Sur une cornaline où est
gravé l'ixeïc symbolique, le X, qui est la seconde
lettre de ce mot, se combine avec un P pour
former le signe du Christ (Hagioglypta. p. 255).
On le retraçait aussi sur les sceaux, el Boldelti
trouva sur la chaux d'un loculus des catacombes
romaines une empreinte où se lisait la légende
SPES DEI, combinée de telle sorte que le P du monogramme y tenait lieu du P dans le mot SPES
(Boldetti. p. 551;).
Aux objels d'art que nous ont laissés les premiers
clirétiens, nous devons rapporter une statuette de
S. Pierre (Bellori. Lucerne. ant. part, m, n. 27),
bénissant de la main droite, à la manière latine,
et de la gauche tenant appuyé sur son épaule
le monogramme cruciforme. Cela signifie sans
doute que S. Pierre était appelé à porler jusqu'aux
extrémités du monde le nom divin par la verlu
duquel il avait guéri le boiteux à laportedutemple :
in nomine Jesu-Cliristi Nazareni, surge et ambula
(Ad. m. 6) et qui devait être dans sa main l'instrument de toute sorte de prodiges (V. le monument à l'art. Pierre (S.) et S. Paul).
7" Maisons. Plusieurs écrivains anciens, entre
autres S. Cbrysostome el S. Cyrille d'Alexandrie
[Contra. Julian. aug. 1. vi), alleslentque les premierschrétiens avaient coutume de tracer le monogramme du Christ dans leurs habitations. Le
fait a élé naguère vérifié, pour l'Orient, par M. le
comte Melchior de Vogué. Dans un grand nombre
de villes chrétiennes
., •",'':;V,';•••'•'•"
^^^ montagnes de la
Syrie, ruinées probablement depuis l'invasion musulmane, ce
savant a trouvé ce signe sacré sculpté en
relief sur la plupart
des portes. Ces monogrammes sont d'une
singulière élégance.
Nous en prenons deux exemjdes au hasard. Le
premier, d'une localité dite Serdjilla, présente
cette particularité intéressante qu'au-dessus de
ANTIQ. ciinÉT.
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la traverse est tracé un X, qui, se combinant
avec le P, exprime doublement le nom du Christ
(De Vogué, pi. 51).
Celui-ci, qui se ter- • ^ ~ . .,,-.. "^-'
=-^==mine par un lemnisque gracieusement
entrelacé, a été trouvé
à Relourza, sur la
porte d'une habitation à laquelle on a
donné le nom de Maison du Sculpteur (Id.,
pi. 43).
8° Monnaie publique. On sait que Constantin faisait graver
le monogramme sur les boucliers, sur les casques
el sur les cuirasses de ses soldats (Prudent. Contra. Symm. 1. i. vers 487. — Laclant De mort,
persecut. XLIV) :
Clirislus purpureum gemmanti textus in auro
Signabat laliarum. Clypeorum insignia Chrislus
Scripserat : ardebat summis crux addila cristis.

Nous avons des médailles de cet empereur où il le
porte lui-même sur ces Irois pièces de son armure,
el ses successeurs imitèrent son exemple. Il existe
une monnaie de Majorien (Cohen, t. vi. p. 515)
qui fait voir le busle de l'empereur avec une fibule
au sommet du bras gauche, laquelle est ornée du
monogramme.
11 est de tradition constante que Constantin le
fit placer isolément sur la monnaie publique,
el les pièces de cette espèce ne sont pas rares.
Plusieurs savants les ont décrites, et en ont
fait l'objet de travaux parliculiers, entre aulres M. Feuardent, dans la Revue numismatique en 1856, M. l'abbé Cavedoni, de Modéne,
dans un ouvrage spécial en 1858, et le P Garrucci, dans son livre sur les verres dorés
(p. 86 suiv.). L'une d'elles montre d'un côlé Constantin avec la légende COXSTAXTI.NVS WAX. AVG., et
au revers un serpent dont le ventre est percé par
la haste du labarum, au sommet duquel est le monogramme de la forme accoutumée : et dans le
champ finscriplion SPES PVBLIC, pour marquer que
la paix publique doit être le résultat de la destruclion de l'ancien serpent par le régne victorieux du
Christ (V. fe monument à l'art. Serpent). Les
tyrans Magnence, Décence, Vetranion, .Népolien,
adoptèrent eux-mêmes cet auguste signe sur leurs
médailles (Du Cange. Famil. Ryzant. tab. xn
et xm). Tristan (t. 111. p. 655) donne deux pièces
de Vetranion dont l'une porte au revers le monogramme avec la légende HOC SIGNO VICTOR EHIS, el
l'aulre deux labara avec le même monogramme
(V. notre art. Numismatique, 11).
Des emblèmes de victoire accompagnent souvent
le signe du Christ. Ainsi un chapiteau de colonne
d'Arles (Millin. Midi de la France, pi. LXIV. 2) le
fait voir enfermé dans une couronne de chêne et
emporté dans les airs par l'aigle romaine. C'est
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une bdle el noble allégorie du triomphe du christianisme, dont tout dans cette ville anlique de la
Provence rappelle les glorieux débuts.

Le monogramme du Christ dut être déjà trespopulaire quatorze à qjuinze ans après la victoire
de Constantin, et étroitement lié à son nom. En
effet, nous le voyons figurer, quoique avec des circonstances assez bizarres, dans le poëme que
Porphyre (Publius Optadanus Porphyrius) adressa
au vainqueur de Maxence pour obtenir son rappel
de l'exil. Par un de ces jeux d'esprit qui se produisent aux époques de décadence httéraire, le
poêle eut la singulière idée, dans un endroit où
R compare le monde romain à un vaisseau et Constantin au pilote qui le gouvernait, de tracer avec
ses vers la figure d'un navire dont le gouvernail
présentait la forme du monogramme. Le P. Garrucci a reproduit ce tour de force dans son ouvrage sur les verres dorés (p. 105).
9° Les meubles el ustensiles domesticiues. On
montre au monastère de Sainte-Croix de Poitiers,
comme ayant appartenu à Sle Radegonde, femme
de Clotaire P', fils de Clovis, un pupitre en bois,
sur lequel le monogramme de Notre-Seigneur est
grossièrement sculpté dans une couronne, entre
deux croix gemmées qui ne sont elles-mêmes que
des monogrammes cruciformes (Mélanges d'archéol., t. m. p. 156).
On a ce même monogramme sur un vase de
bronze qui paraît avoir servi de mesure légale
(V. Le Blant. Inscr. chrét. de la Gaule, t. i et pi.
n° 244). Pignorio, cilé par Bottari (t. i. p. 102),
alteste avoir vu une slrigile sur laquelle le monogramme était ainsi combiné avec le nom du possesseur de cet instrument : CRESC >p; ENTIA. La
même combinaison se remarque quelquelbis dans
les inscriptions sépulcrales : A:^GRIGE (De' Rossi.
Inscr. Christ, i. p. 111 n. 221). On trouve encore
le signe du Christ sur des cuillers d'argent (id.
BuU. 1868, p. 79-84 et 1875, p. 118), el jusque
sur des cohiers d'esclaves fugitifs. Giorgi en publie
plusieurs (p. 59. — Cf Fabretli. vu. 565) el entre
autres celui de l'esclave d'un acolyte attaché apparemment à l'antique basilique de Saint-Clément
à Rome : A DOMINICV CLEMENTIS. L'usage de ces colliers date de Constantin (Pignor Ejnd. xxiv. —
Spon. Miscellan. 501) ; ce prince, suivant les inspirations du christianisme, remplaça par cette pratique inoffensive la coulume barbare de marquer
au Iront ces malheureux, et ordonna que le mo-

MONO

nogramme du Christ fût gravé sur la P '""l .de
métal quî était suspendue à leur cou, afin e ai
comprendre à l'esclave que c'était à ce non
râleur qu'il étaR redevable de cet adoucissement
à son sort.
..
Le lecteur aimera sans doute à trouver ici le
dessin d'un de cesobjels non moins rares qu'intéressants. Nous l'empruntons au Bulletin de M. De'
Rossi (174. n. 1). L'esclave appartenait à un chrétien nommé Maximianus, dont la demeure était
située au forum de Mars, et qui exerçait la profession d'antiquarim, ou Iranscripteur de livres anciens (V. Part. Librarii). L inscriplion porte :
« Arrêtez-moi (parce que je suis en fuite) el ramenez-moi au forum de Mars chez Maximianus antiquarius ».

JfTENEME

IV. — Nous devons signaler encore quelques
autres circonstances où l'on employait le monogramme du Christ dans l'antiquilé chrétienne.
1° Les évêques avaient cnutume de le tracer en
tête de leurs leltres dites formées ou pacifiques
(V. Part. Lettres ccdésiaslicjues); il l'st présumable
c|ue quelques-unes des pierres annulaires qui en
sont revêlues servirent à cet usage, fjnanl à l'usage lui-même, S. Jean fhrysoslome y fait évidemment allusion dans cette phrase d'une de
ses homélies (Homil. x lu. Epist. ad Coloss. iv) :
« Nous mettons au commencemeni de nos lettres
le nom du Seigneur. » Il est probable qu'un fait
analogue est désigné dans une aulre homélie sur
l'adoration de la croix altribuée au même Père (in
tom. II Opp. ejusd. edit. Monllaucon), et où il est
dit qu'on scellait ces letlres avec la croix. Le monogramme était souvent en ce temps-là appelé
croix, témoin le texte de Prudence cilé plus haut,
où il est bien indubitablement question du signe constantinien. On s'en servit plus tard pour
les diplômes (Mabillon. De re Dijdom. I. v. lab. XLV).
On a vu plus haul qu'au temps de Charlemagne
les évêques adoptèrent de nouveau cel usage pour
leurs souscriptions aux conciles.
2° Un signe tout seniblable au : ^ était employé
comme marque ou mémento pour noter certains
passages remarquables des auleurs qu'on avail
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lus. s. Isidore de SévHIe et Cassiodore en font
mention et l'appellent chrisimus ou achrisimus. Le
premier {Origin. I, i. cap. 20) le déliiiR ainsi :
Ksîaiacv, hœc sola ex volunlate uniuscujusque ad
aliquid noiandum jmnitur, « ce signe est placé
pour marquer quelque chose, selon la volonté de
chacun; » el il en donne la ligure en marge.
5» Dans certaines Églises, le monogramme du
Christ avec PA et P» élait le premier texte d'initiation des caléchumènes On leur présentaR ces
sigles (V- l'art, A et w) pour les instruire des deux
natures en Jésus-Christ, et de la rédemption consommée par la mort du Sauveur sur la croix. A
.Milan, on avait coutume de les tracer sur un linge
grossier, cdiciiim, couvert de cendre, et placé en
dedans de la porte orientale de l'église de SainteThècle (Muratori. Rer. Ital. script, t. iv. p. 66), où,
après diverses cérémonies préliminaires, les catéchumènes étaient introduits par les portiers et par
le sous-diacre, pour entendre la doctrine et en
suivre des yeux l'explication sur ces signes mystérieux.
V - - Tout ce que nous avons dit jusqu'ici
concerne le sigle qui renferme, outre la figure
déguisée de la croix, l'abrégé du nom du Christ,
xpicToc. A une époque moins ancienne, mais qu'il
serait bien difficile de préciser, paraît un monogramme du nom de Jésus, ms (IIIGOYG). 11 esl emprunté aux Grecs, bien que dans leurs peintures,
qui sont aujourd'hui exaclement ce quelles étaient
dès le début de l'ère byzantine, l'usage ait prévalu de représenter ce nom sacré par deux letlres
seulement : ic. Ce monogramme esl hybride, attendu que la lettre grecque H est suivie de la
lettre latine s. Mais on sait que les Grecs du basempire employèrent fréquemment celle-ci, comme
on le peut voir dans beaucoup de leurs médailles.
En adoptant ces sigles, les Latins ne firent qu'ajouter une croix au milieu du H : i É s. On dil
que S. Bernardin fut le principal propagateur de
ce nouveau monogramme.
.Mais nous croyons qu'on n'en vint pas là sans
transition, et que, étudiée attentivement, l'antiquité pourrait fournir des types attestant une
transformation graduelle. Avant d'abandonner le
premier monogramme pour le second, on commença par les réunir. Nous en
avons un très-curieux exemple dans
une inscription du recueil du
P. Lupi (Epitaph. Sev. p. 157),
marbre qui doit être très-ancien,
car il est décoré d'une ancre, symbole des lemps les plus reculés
(V. les arl. Ancre et Inscrijd'ions).
Voici le monogramme, ou plutôt
les deux monogrammes, non pas
confondus, mais seulement rapproj \
cliés:w:|;.
^^Aos.
Il existe un autre monument où
Rs sont groupés. C'est une mosaïque du sixième siècle, de la chapelle dc SaintSatyre à Saint-Ambroise de Milan, où se voit
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S. Victor, portant d'une main une croix et de
l'autre le signe ci-conire (V. Ferrari. Monum.
di S. Ambrogio. p. 175.) Voici le monument
lui-même. Ce monogramme, d'une forme toute

nouvelle, fut sans doute imaginé pour compléter Fancien chrisme qui ne renfermait que le
nom du Cbrist, par Fadjonction des initiales de
celui de Jésus. En effet, nous avons ici d'abord la
croix monogrammatique formée par la lettre médiate qui n'est autre que le P, et par une ligne
transversale faisant la croix. Mais le P est pourvu
d'une haste allongée représentant la première
lettre du nom du Sauveur I ; et les deux lignes
perpendiculaires fixées aux e.xtrémités de la traverse forment évidemment la lettre II, qui est le
second élément de ce nom sacré. Cette ingénieuse
combinaison de lettres a donc pour résultat :
nicoïc XPICTOC, lEsus CHRISTUS.
BIO?ïOGR.\MMES. — L'usage de lier ensemble les lettres composant un nom, ou seulement
quelques-unes d'entre elles, est très-ancien. On
remarque en effet de ces monogrammes sur les
médailles consulaires : par exemple, le nom de
Rome est ainsi abrégé sur une monnaie de la famille Didia, celui de Marcius et celui d'Ancus sur
quelques pièces de la famille Marcia.
Il est présumable qu'on commença par réunir
au moyen de simples ligatures deux ou trois lettres
ensemble (V Gruter. p. CLXIX. 1. DCCXXXIX. 2.
Mvn. 3. MLxxv. 10. Mxciv. 1. etc.) (les médaiHes
consulaires en offrent de nombreux exemples), et
que de là vint l'usage des monogrammes proprement dits. 11 en existe beaucoup sur les plus anciennes médailles grecques, exprimant les noms de
certaines villes (V la Pu/éof/ra/^/u'e de Montfaucon).
Un médaillon de Mœonia à Peûigie de Trajan-Dèce
présenle à sa ^partie supérieure un monogramme
absolument identique, quant à la forme, au monogramme du Christ (Mélanges d'.Archéol. t. m.
p. 197). (V cette médaille à Part. Numismalicjue,
I, 5°.)
Cet usage continua et se développa beaucoup sous
le Bas-Empire; on trouve le nom de Ravenne ainsi
exprimé sur des médailles frappées dans cette
ville (Du Cange. Famî//es byzani. Maurice, p. 104).
Nous y ajoutons les monogrammes d'Arles el de
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Milan. Fabretti (p. 523) donne le monogramme d'Oli- imprimé par Lambéce porte à son frontispice un
brius sur une plaque destinée à êlre portée au cou certain accouplement de leltres représentant, selon
ce savant, le nom de l'empire romain d Orient, et,
selonJ*!. De' Rossi, les mots : VALENTINE, FLORE.4,S,
IN DEO. Le monogramme de Cbildejiert décore un
marbre trouvé à la Chapelle-Saint-Éloi (Lenormant.
Cim. méroving. p. 54) et ceux de Clovis 1" et de
lîavenne.
Milan.
Arles.
Clolaire I" au bas de deux chartes souscrites par
d'un esclave de ce Claudius Hermogenianus Oli- ces princes en 497 et 526 (Ibid. p. 55).
Les souverains pontifes se servirent aussi de
brius. La numismatique byzantine, surtout à partir
monogrammes
pour exprimer leurs noms dans les
d'Anastase I", est vraiment le régne du monomosaïques
dont
ils décoraient les basiliques rogramme. Dans les deux premières planches de
son ouvrage (Monnaies byzantines. Pans, 1862), maines (Alemanni. De Lateran. paridin. c. m),
ainsi que sur leurs monnaies (Vignoli. Antiq.
M. Sabalier a réuni la plupart de ceux qui sont
jjontif.
Rom. denar.) et sur leurs bulles, comme
inscrits, tant sur les monnaies byzantines proprement dites que sur cdles des princes ostrogoths les empereurs, les rois et les princes dans leurs
diplômes (Du Cange. Glossar. Latin, ad voc. Monoou vandales. En voici trois exemples :
gram.).
On en Irouve aussi fréquemment sur les diptyques, comme, par exemple, celui d'.Vreobindus
publié par Donati (Ditlici degli antichi. p. 85. pi.
iv), et que nous avons reproduit à l'article Diptyques. Nous ne parlons ici ni du monogramme du
Théodose H.
Nicéphore Phocas. Manuel II Comnéne.
Christ, ni des monogrammes inscrits au bas des
vêtements
: ils font l'objet de deux articles spéLes monuments de l'épigraphie chrétienne anciaux.
tique en ont déjà un assez grand nombre. Nous citerons ceux d'Aurelia (Perret v. pi. XLIX. 25), de
MOlVOGRAiniES SUR LES V Ê T E Pdrus (Muratori. p. 1925. 1),' de Valenlina (BolMEîNTS. — Les peintures et les mosaïques
detti. p. 361. On lit les monogrammes de Pelegrina
et de Turcius sur une cassette d'argent appar- chrétiennes font voir souvent des vêtements martenant à M. le duc de Blacas. La qués à leur partie inférieure de certaines letlres
formule iN PAGE esl figurée en mo- ou monogrammes. D'après le P. Garrucci ( Velri.
nogramme sur le titulus de Veni- p. 112), cet usage paraît n'être devenu général
dius Flaccus (Fabretti- p. 584.
que vers la fin du iii° siècle, ou le commencement
xcii), r,i, et aussi au numéro suidu IV"
vant, sur la tombe d'une chréLes antiquaires sonl partagés sur le sens qui
tienne nommée IEENI.\NA; ici le mot IRENE, qui
doit leur êlre assigné. Les lettres qui s'y trouveni
signifie aussi PAX, esl écrit en
le plus communément sonl T, \ , I, II, Y Les uns
monogramme. Le mot BE.NEME- veulent que le T signifie la croix dite en tau ou
EENTi esl aussi exprimé mono- commissa; le X la croix decussata; fl le nom de
grammaliquement dans une in- Jésus; PH encore le nom de Jésus représenlé par
scription anticiue(Fabretti. p.569.
sa seconde lettre : IIIGOTC. Telle est l'opinion de
n. cxxx). Cette abréviation, inBosio (Roma sott. 1. iv. c. 5), d'Aringhi (Roma subt.
terprétée AMATE , esl une des
II.
I. VI. G. 28). Mais les savants d'une critique plus
plus Amate.
curieuses connues (Perrel. v. pi. LVII. n. 10).
sûre, tels que Ciampini (Vel. monim. pars. i.
Celle-ci se lit : LOCVS RVFINAE.
c. 15) et surtout Buonarruoti (Pei)'i. p. 89), pensent
"TT
Beaucoup de monogrammes Iraqu'il ne faut chercher aucun mystère dans ces
• ^
ces sur les marbres chréliens sont lettres, qui ne seraient autre chose qu'une marque
W\^
antérieurs à l'époque de Con- de fabrique.
Boldelti (1. II. c, 58) ne se prononce pas, et SuaI Vs,
stantin. M. De' Rossi atleste que le
rez, évêque de Vaison (Diairib. de vestib. Idteraï.
'^'«••"•"•W troisième siècle en fournit déjà
p. 7), est d'avis que les ouvriers, les mosaïstes
un assez grand nombre, et il en
rapporte dans son Rulldin de 1865 (p. 54) un très- notamment, ont distribué ces leltres selon leur
curieux qui règne au centre d'un sarcophage re- caprice, et seulement pour se conformer à un
présentant Ulysse devant les sirènes (V. la gra- usage antique répandu parmi les patriciens et les
vure de Part. Ulysse). Les vieilles mosaïques de citoyens considérables, et consistant à inscrire
Rome, de Ravenne et aulres portent ordinairement
ainsi sur leurs vêtements des noms, des titres,
le monogramme de celui ciui les fit exécuter ou
des vers, loules choses qui leur donnaient beaucoup
même de cdui qui fonda Péglise (V. Macarius.
de prix.
Hagioglypt. p. 41).
Le fail esl que la figure V dont les robes étaient
L'usage des monogrammes devint de plus en
quelquefois ornées s'appelait grammadia (Macri.
plus fréquent dans les bas lemps. Le calendrier Hierolexicon ad h. v). Allegranza (Monum. crist. di
MONO
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Milano p. 1 i) adopte l'opinion de Vettori {De monogram. Christi. p. 7), supposant que ces sigles
peuvent représenler tantôt le nom, ou la patrie,
ou la marque de Fouvrier, tantôt le Chrisl, la
croix, les apôtres, et quelquefois le nom ou la patrie du personnage lui-même dont le vêtement est
décoré de ces leltres. En résumé, beaucoup d'obscurité règne dans celle matière. Comme spécimen
de ces sortes de marques, voir à l'article Chaire
le dessin d'un fond de coupe représentant NotreSeigneur avec quelques martyrs (p. 159), plus la
figure de la page 160, elc.
MOSViiQLES CHRÉTIENNES. — L'usage
des revêtements en
mosaïipie comme décoration des monuments religieux et funéraires exista, chez
les premiers chrétiens dès l'époque
des persécutions. On
n'en saurait douter
en présence des nombreux vestiges d'ouvrages de cette nalure
qui se rencontrent
dans les catacombes
de Rome : monogrammes, croix en tau el
autres signes symboliques composés avec
de pelits fragments de pierre ou de verre. Boldelti
(p. 522) en reproduit quelques-uns qu'il avait
rencontrés dans les cimetières de Calliste, de
Prétextai, de Sainte-Agnès.
Marangoni (Ad. S. V p. 99) mentionne la tombe
d'une enfant de sept ans du nom de TRANQUILLISA,
entourée d'une mosaïque de pierres blanches, de
vt^Tes coloriés et dorés, sur laquelle fépitaphe
élait tracée par le même procédé.
Des fragments intéressants se sont révélés au
P. Marchi (V. Monum. ddle art. crist. lav. XLVII)
dans la crypte des SS. Protus et Hyacinthe, au
cimetière de Saint-Ilermés. La mosaïque servait
de décoration à un arcosolium; on y distingue
encore la résurrection de Lazare, Daniel dans la
fosse aux lions, et un personnage dont la tête a
disparu, mais qu'à son attitude on doR reconnaître pour le paralytique emportant son grabat.
Si nous ajoutons à cela un pelit fragment, représenlant un coci, qui était fixé à un tombeau chrétien (Perret, v. pi. vu. 5), nous serons au bout de
notre énumération pour les temps qui ont précédé
Constantin (V. ce fragment à Fart. Coq).
Cette rareté s'expliipie parles difficultés de lout
genre que rencontrait, en de pareils lieux et en
des temps si agités, un travail si long et si minutieux. iSous devons ti'nir compte aussi des déprédations el du vandalisme dont les cimelières sacrés des cliréliens et des martyrs furent l'objet à
diverses époques. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au
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quatrième siècle que commence le règne véritable
de la mosaïque chrétienne; c'est alors seulement
qu'elle se déploie librement, en plein air, dans les
basiliques principalement.
Quatrième siècle. C'est cependant encore par un
monument souterrain que doit s'ouvrir le rapide
exposé que nous allons tracer des mosaïques qui furent exécutées de Constantin à Charlemagne. On a
découvert à Rome en 1858 une catacombe qui
eut, croit-on, pour fondatrice Sle Hélène, el à laquelle on a donné le nom de cette princesse. Or
plusieurs des cubicula de ce cimetière sont pavés
en mosaïques de l'époque constantinienne, mais
exécutées dans le goût de Fantiquité. Elles sont
remarquables par la
variété et l'élégance
de leurs compartiments et de leurs entrelacs; une seule
montre à son centre
une colombe tenant
entre ses pattes un
rameau vert (V. Perret.

II. pi. LXIV). En

voici la reproduction.
Nous devons citer
encore ici, faute de
données certaines sur
sa dale, une mosaïque d'un bon slyle
qui ornait une crypte
près de la cathédrale de Vérone, et qui fait supposer chez les chrétiens des artistes habiles, suivant la remarque de Maffei qui nous en a conservé le dessin (Mas. Veron.^p. ccvni). Mais ce monument offre un intérêt tout spécial en ce qu'il
prouve que, chez les chrétiens, comme chez les
peuples de l'anliquité, ces sortes de travaux furent quelquefois, surtout quand ils étaient considérables, exécutés 'par cotisation, par souscription, comme nous dirions aujourd'hui, EX. STIPE,
— AERE COLLATO : c'est la formule que font lire
les marbres antiques. La mosaïque de Vérone
renferme, dans trois encadrements de formes différentes, les noms des personnes qui avaient pris
part à cette œuvre pie, en en faisant exécuter à
leurs frais un cerlain nombre de pieds, l'un dix,
les deux autres chacun cent vingt :
UtlUN.

EVSEBLl

niMERIA

COL. CVJI

CVM. SVlS

CVM. SVIS

TESsELLA

P.

6VIS.

P. X

CSX

V I T . P . CXX

La haule Italie fournil plus d'un exemple d'inscriplions de ce genre.
Une des plus anciennes et la plus belle de
toutes les mosaïques chréliennes, aujugement des
savants, est celle qui décore l'abside de l'antique église du tilre de Pudens, connue sous le nom
de Sainte-Pudentienne. Elle dale de la première
reconstruction de cette église, c'est-à-dire du pontificat de S. Sirice, vers la fin du qualriéme
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siècle. Notre-Seigneur y est représenté au miheu
de ses Apôlres, dont dix seulement sont aujourd'hui visibles, les deux autres ayant élé supprimés
à l'occasion de travaux exécutés dans l'abside
en 1588 par le cardinal Henri Gaelani. En dépit
de quelques retouches malheureuses faites à celte
époque, on regarde encore cette mosaïque, d'un
style vraiment classique, comme un des chefsd'œuvre de l'arl romano-chrétien (Vitel. Journal
des Savants. Janvier 1865). Par une négligence
vraiment inexplicable, Ciampini n'a point publié
ce monument dans son ouvrage spécial sur la matière. M. De' Rossi esl le premier qui l'ait fail connaître avec quelque détail (Bullet. Juillet. 1867).
Les décorations en mosaïque furent prodiguées
dés le début dans la vénérable basilique de SaintPierre au Vatican. II y eut des ornements de ce
genre aux chapiteaux corinthiens des colonnes
(V. Ciampini. De sacr. œdif. p. 35); mais les murailles intérieures, ainsi que les voûtes et la façade
extérieure de ce temple augusle furent enrichies
de mosaïques représentant divers faits de l'Ancien
et du Nouveau Testament (Ciamp. ibid. lab. x seqq. ).
L'abside en eut de plus élégantes encore (Id. p.
42. — V. la gravure de notre arl. Abside), et le
pavé fut composé d'une marqueterie des marbres
les plus précieux (Id. p. 55).
C'est probablement aussi à la munificence de
Constantin que sonl
dues les deux bellescomposilions qui
s'étalent au milieu
des niches cintrées
pratiquées dans le
mur d'enceinte du
baptistéredeSainteConstance (Id. tab.
x x x n ) , p r é s de
Sainte-Agnès sur la
voie Nomentane :
Pune
représente
Notre-Seigneur conférant la mission
à S. Pierre et à
S. Paul, l'autre le
Sauveur livrant les
clefs au chef de ses
apôlres.
Le zèle de l'empereur ne fut pas
moins vifen Orient :
de magnifiques ouvrages en mosaïque furent
exécutés par ses ordres dans les basiliques que
sa piélé y fondait, à Jérusalem el à Constantinople
particulièrement (Euseb. Vd. Constant, iv. 58).
Dans sa lettre à Maximus au sujet de l'église de
cdle dernière ville, église fondée en 537, Constantin fait même mention des artistes en mosaïque
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son nom, et dont la coquille absidale fut décorée
d'images en mosaïque (V. Furietti. De mustvis.
p. 68). C'est le premier exemple apparaissant dans
cette ville, quî bientôt va rivahser sous ce rapport
avec Rome elle-même.
C'est à peu prés à cette époque que nous croirions pouvoir attribuer une belle mosaïque chrétienne découverle dans le voisinage de Constantine
et qui se Irouve reproduite dans Y Annuaire de la
Sociéié archéologique de la province de Constantine (année 1862, pi. iv). C'est un des plus remarquables spécimens des débuts de l'art byzantin en
Afrique. Au centre, dans un cadre à double baguette, esl inscrite une légende laline qui est une
définition exacte delà conscience : IVSTVS ||SIBI 1|
LEX EST, « le juste est à lui-même sa loi. » Autour
du cadre, sonl disposés deux oiseaux, et à chacun des angles esl un vase d'où s'échappe une
élégante guirlande composée d'une branche de
cette fleur trilobée où quelques interprètes voient
un symbole de la Trinité. L'inscription, où se remarque un lambda au lieu de PL latine, se compose de cubes de marbre noir et blanc. Les vases,
les fleurs et les oiseaux offrent des couleurs rouges,
vertes et jaunes empruntées à la nalure, tandis
que les demi-teintes sont obtenues à l'aide de dés
de marbre gris, jaune clair et vert mat. Nous
avons tenu à donner une courte description de
cet intéressant lithostrotum, parce
qu'il n'existe plus
que dans le dessin
de l'Annuaire, auquel nous l'empruntons.
Nous avons aussi
à déplorer la perte
d'une aulre magnifique mosaïque (pavage) de la basilique de Tebessa,
dont heureusement
M. le commandant
Sériziat a rapporté
un beau et fidèle
dessin de son habile
main. Ce qui rend
le monument plus
intéressant encore,
c'esl que quatre
tombes y sont engagées, avec inscriptions en beaux caractères
du quatrième siècle à peu près, dont l'une est
celle d'un évêque du nom de PALLADIVS , et
une autre rappelle un prêtre nommé QVODVVLTDEVS.

D'un passage de Symmaque (L. vm, epist. 42.
Cf Furiet. ibid.) on peut conclure que ce fut dans
le même temps que s'introduisit un nouveau genre
f î n tu!l) '*' '"'P'"^'^' (^' ^''^' ^^f^''^'''de mosaïque, où les pâtes de verre colorié ou
A. Ravenne, l'évêque Ursus, qui vivait en 57 S doré furent en partie substituées au marbre
construisilverslemêmetemp'sLee'gUse qui porle' j devenu rare : ce système fut surtout adoplé pour
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les absides des basiliques, lant de Rome que des
jH'Ovinces.
Cinquième siècle. Ciampini place au début de
ce siècle la mosaïque de Sainle-Agathe-.Majeure de
Ravenne (Vet. monim. part. i. 184), représentant
Jésus-Christ assis entre deux anges, dans l'attitude de l'enseignement : elle esl due à l'évêque
Exuperantius (V ce monument à notre arl. Anges,
p. i27). Galla Placidia, fille de Théodose le Grand,
a attaché son nom à celles qui décorent, dans la
inèine ville, l'éghse des Sainls-Celse-et-Nazaire,
fondée par elle en i iO, et qui depuis a porté son
nom (Furietti, p. 68). Cette même princesse fit aussi
exécuter à Saint-Paul-hors-des-murs de Rome la
belle décoration de l'arc triomphal appelé arc de
Placidie, laquelle existe encore, mais avec des reslaurations de Clément Ml (Ciampini. op. laud.i,
228). On lui attribue en outre l'église de Saint-Vquilin de Milan, primitivement de Saint-Genès, et
par conséquent la mosaïque de l'abside, rjui cependant porte la trace de retouches postérieures (Allegranza. .Monum. aut. Crist. di Milano. dissert. i).
Celle delà chapelle de Saint-Satyredans la basilique
de Saint-Ambroise peut, d'après les indices archéologiques les plus sûrs, êlre aussi atlribuée au
cinquième siècle (V. Ferrari. Monum. di S. Ambrogio. p. 24 et 25). On y voit, entre autres choses,
le buste du martyr S. Victor dans un médaillon, au
milieu des figures emblématiques des quatre évangéhstes (V. ce médaillon à la fin de notre art. Monogramme du Christ).
Sixte 111, de 452 à 440, fit exécuter, à SainteMarie-Majeure, deux séries de tableaux dont les
sujets sonl emprunlés à l'Ancien Testament, et
décorent les altiques surmontant les colonnes de
la nef principale (Id. ibid. p. 195).
A l'année 151 se rallachent les mosaïques de
Saint-Jean in Fonte, soil du baptistère de Bavenne,
dues à la munificence del'èvèque Néon (Ibid. 178).
En 462, le pape S. Hilaire décora la voûte de
Saint-Jean l'Evangélisle, dans le baptistère de Latran, d'une mosaïque à fond d'or, au centre de
laquelle l'Agneau de Dieu se montre dans une
guirlande de fleurs (Anastas. In Hilar.). Nous ne
saurions oublier celle de Sainte-Sabine, exécutée
en 421 par Célestin I", et où se lit une inscription
métrique en lettres d'or, sur fond bleu lapis,
dans une zone allongée, aux deux exi rémités de
laquelle deux figures de femme représenlent les
deux Églises, EX CIURVJICISIONE, et EX GENTIBVS
(Ciamp. I. tab. XLVII. XLVIII. — V ce sujet gravé
à notre arl. Église). G'est vers l'an 465, sous le
pape Simplicus, que fut e.xéculée celle de S. André
in Barbara de Rome.
Divers passages de S. Sidoine Apollinaire (Carm.
xxm In Narbon. — Epist. lib. n. ep. 10) allesli'iil que, même dans les provinces, ce genre de
luxe était usité pour les édifices sacrés et profanes.
Furietti estime (p. 70) qu'on peut rapportera cette
époipie deux mosaï [ues découvertes, l'une dans la
cathédrale de Nîmes, l'autre dans l'église de
Saint-Remi de Reims.
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L'an 472 vit exécutera Sainte-Agathe in Suburra
de Rome, par les soins du chef Golh Bicimer, un
tableau de ce genre représentant Jésus-Chrisl
assis sur un globe au milieu de ses apôtres
(Ciamp. i. tab. LXXVUI), monument offrant cette
remarquable 'circonstance que S. Pierre, qui
est à la droile du Maître, porte une espèce de
tiare, tandis que les autres apôtres ont la têle
découverle (V. la reproduction et l'explication de
celte mosaïque à notre arl. S. Pierre et S- Paul).
On voit par là que ces Barbares ne dédaignaient
pas les pratiques de la civilisation romaine, Théodoric donna de nombreuses marques de son
goût éclairé pour les arts el en particulier pour
la mosaïque (V Cassiodor. 1. vu Variar. in formid. curce palat.), qu'il employa à profusion à
la décoration du palais qu'il s'était bâli à Pavie ;
son effigie figurée d'après ce procédé existait à
Naples ; mais ce qui lui fait plus d'honneur encore,
ce sont les mosaïques de Sainle-Marie in Cosmedin
de Ravenne, représentant Jésus-Christ baptisé par
S. Jean, et les apôtres rangés en cercle toul autour de lui (Ciamp. n. 78).
En 468, le pape Simplicius embellit l'Eglise de
Saint-André in Barbara d'images en mosaïque qui
existaient encore du lemps de Ciampini (i, tab, LXXVI.
et p. 242) ; Anaslase (In Sym.) en signale de fort
remarquables, sous le pape Symmaque, à la dale de
498; Basilicam B. Petri marmoribus ornavit... et
ex musivo agnos, cruces, palmas fecit ; ce pontife
en fit établir sur les murailles intérieures de la
basilique de Saint-Pierre, représentant le Sauveur,
S. Pierre et S. Paul et divers autres Saints (De sacr.
cedif, p. 85), et d'autres encore sur un autel dédié
à l'archange S. Michel dans fÉglise de Saint-André
ad B. Petrum (De sacr œdif. p. 86). On croît que
c'esl à cette époque que se rallachent celles donl
quelques vestiges se distinguent encore aujourd'hui à Saint-Félix d'Aquilée (I3ei toi. Délie antich.
d'Acjuil. p. 540).
Sixième siècle. C'est aussitôt après la ruine de
la domination des Goths en Italie que parurent
les plus admirables mosaïques de Ravenne, ville si
riche en monuments de ce genre ; et d'abord celles
de Saint-Vital, église fondée par Justinien en 541.
Les plus remarquables sont celles qui sont établies dansle sanctuaire, des deux côtés de l'autel,
et où sont mis en scène les archevêques Ecclesius
et Maximianus, l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora, des prêtres el des officiers de la
cour. Au centre était un vase surmonté d'une colombe faisant jaillir l'eau avec ses ailes. On peut
voir dans Ciampini (Vet. monim. ii. tab. xxn) ces,
deux curieux groupes, infiniment précieux pour
l'élude des costumes de l'époque, et dont nous
avons fail graver le premier à notre art. Penula..
Vers le ménie temps, l'archevêque Ecclesius
convertit sa propre maison en une église dite de
Sainte-Marie-Majeure, el dans la coquille absidale
de laquelle les mosaïstes exécutèrent l'image de
Marie avec une habileté admirable (Rub. Hist.
Raven. p. 155. — Cf Furietti. 74). Maximianus
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même dont îl est le fondateur, et S. Théodore
qui lui succéda sur le trône archiépiscopaj, bâtit,
tenant une couronne sur le pan relevé d'une riche
au rapport d'Agnellus, l'église de Saint-Etienne,
chiamyde
(V. le monument gravé et explique a
et dans la tribune plaça fimage du martyr, in
notre
art.
Trinité).
tribuna cameris iessellis variis elaboratam (,-\gnell.
Anastase
mentionne une autre mosaïque dans
In. Vd. Maxim. —Ci. Furiet. ibid.). Agnellus, à
féglise
de
Saint-Laurent
in agro Verano, sous le
son tour, archevêque de la même ville, orna les
murailles de l'église de Saint-Martin, dite cœlum pontifical de Pelage II (en 578), dont l'effigie paaureum, d'images de martyrs et de vierges repré- raît à l'extrémité gauche avec le modèle de la
sentées d'après le même procédé (Muralor. Antiq. basilique sur la main (Ciamp. n. xxvm). On y voR
liai. u. 562). Ciampini (Vd. mon. n. 65) parie Notre-Seigneur assis sur un globe, ayant à ses
d'un aulre morceau exécuté en 545 dans la biblio- côlés S. Pierre et S. Paul, S. Laurent, S. Etienne
thèque dépendante de l'église de Saint-Michel et S. Hippolyte.
Dans notre Gaule, aux temps mérovingiens,
archange.
11 fut découvert dans la ville de Tergeste (Furiet. Pusage s'était aussi introdtnt de décorer de tra74), à l'occasion de la construction d'une nou- vaux en mosaïque, soit les tombeaux, témoin celui
de Frédégonde, épouse de Chilpéric P% qui élait
velle église, un magnifique pavé lithostrole,
qu'une inscription attribue à cette époque, la- autrefois à Saint-Germain des Prés (V. le monument gravé dans Grégoire de Tours, edit. Ruinart.
queHe offre du reste d'autres exemples de pavés
de ce genre dans des édifices profanes ; nous cite- p. 1277); soit les églises : S. Grégoire de Tours
[Hisi. Fr. V. 46) signale pour cel objet celles
rons notamment celui que l'archevêque Victor fit
d'une basilique bâtie à Chàlons par févêque Agrœétablir en 546 dans un bain attenant à la basilique
cula, du temps de Chilpéric; et encore de belles
de Saint-Ursus de Ravenne (Ibid. 75).
mosaïques sur fond d'or dans une église de CoPeu d'années après, deux aulres églises de celle
logne, dédiée à cinquante des marlyrs delà légion
ville furent à leur lour enrichies d'images en
Thébéenne (De Glor. MM. i. 62.
mosaïque, celle de Saint-Apollinaire in Classe, et
Dans la seconde moitié de ce siècle, la cathécelle de Saint-Apollinaire-Nouveau dans l'intérieur
drale de Saint-Eusébe de \'erceil fut aussi décorée,
de la cité. Dans la première (V Ciamp. n. 79. 89)
on remarque l'image de S. Apollinaire dans l'at- par les soins de l'évêque Flavien, d'une série de
tableaux en mosaïque représentant les principaux
titude de la prière et velu de la planète (l'un des
fails des Actes des apôtres, à partir de la descente
plus anciens exemples de ce vêtement. —V. l'art.
Chasuble), el au-dessus, le mystère de la transfi- du Saint-Esprit. Chaque lableau esl accompagné
de deux vers explicatifs, qui paraissent postérieurs
guration figuré symboliquement (V. la gravure de
aux
mosaïques elles-mêmes. L'abbé Gazzera en a
Part. Transfiguration).
reproduit quelques spécimens à la suite de son
Ce que Justinien avait fait pour l'église de Saintouvrage sur les inscriptions du l'iémont.
Vital de Ravenne, il le renouvela et avec plus de
Septième siècle. Ce siéi'le vil éclore dans Rome
uxe encore, à Constantinople, pour Sainte-Sophie,
beaucoup de mosaïques dont Anaslase nous a
donl les murailles, en grande partie, reçurent des
transmis le souvenir, et Ciampini le dessin. Tout
revèlemenls en mosa'ique, comme nous le savons
le monde connaît la belle image de Ste Agiii''s, depar le témoignage de Paul le Silentiaire (Dcscril.
bout, un livre à la main, couronnée d'un bandeau
S. Soph. pars. i. vers. 250. — Cf Furietti. 75).
gemmé el couverte de splendides vêlements, image
L'empereur employa le même genre de décoration
dans son palais (Procop. 1, i. Dc cedif. Justin, qui se trouve dans l'abside de la basilique de la jeune
martyre sur la voie ^omelllane. C'est un ouvrage
ibid.).
de l'an 626, dû à la piété du pape Honorius P'
Pour revenir maintenant à Rome, parmi les
(V. Perrel. ii. 1. i). Severinus, successeur d'Honomosaïques de cet âge que cite Anaslase, nous
devons mettre en première ligne celles des Saints- rius, restaura la mosaïque de l'abside de SaintPierre qui, depuis sa fondation par Constantin,
Côme-et-Damien, sons Félix IV, 526-550 (Anast.
avait subi de déplorables avaries (Anastas. In SéIn Fel. IV). R y a ici deux grandes compositions,
verin.) •
donl l'une, dans l'arc triomphal, montre l'Agneau
divin, dans les conditions de la vision de YApocaLes papes qui vinrent après ne restèrent pas en
lyjise, tancjuam occisus (Ajioc iv), placé sur un
arrière du zèle de leurs prédécesseurs et dolérent
trône gemmé, entouré de quatre anges et de sept
beaucoup d'églises de la ville de travaux de ce
candélabres (Ciamp. Vet. mon. n. tab. xv); l'aulre,
genre. Ainsi, en 641, sous Jean IV, l'arc el la
dansla voûte hémisphérique de l'abside (Id. ibid.
voûte absidale de l'oratoire de Saint-Venance, aliéxvi), Jésus-Christ debout sur des nuages, el do- nant au baptistère de Latran (ld. In Joan IV), et
minant deux groupes de personnages : les plus
en 642 la voûte surmontant un aulel de l'église
rapprochés du Sauveur de chaque côté sonl
de Saint-Étienne sur le mont Ca'lius, dédié aux
S. Pierre et S. Paul, lui présenlant S. Côme el
SS. Primus et Felicianus (Ciamp. n. 109) et repréS. Damien qui tiennent sur un pan de leur man- sentant les deux Sainis debout, et au-dessus d'eux
teau la couronne du martyre; et aux deux extréune main tenant la couronne du martyre (Y. Part.
mités de ce magnifique lableau, on voit S. Félix
Dieu).
portant lin édicule qui n'est autre que la basRique
Ciampini rapporte à l'an 682 fimage de S. SeMOSA
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bastien que l'on montre encore à Sainl-Pierre-ésLiens de Rome (Ciamp. n, xxxm. — V celle image
à notre art. S. Sébaslien), et à l'an 688 celle de
Ste Euphémie, figurée en orante, entre deux serpents, monument fail par les soins du pape Sergius, dans l'église de la Sainte (Ibid. xxxiv. —V la
figure à noire art. Couronne). Ce inèine ponlife, au
dire d'Anastase, avait déjà restauré, en 687, la mosaïipie de l'atrium de la basilique du prince des
apôtres.
Huitième siècle. Le goût des travaux en mosaïque, loin de se ralentir en ce siècle, prit un nouvel essor, el on vil même se réaliser, dans la pratique de cet arl, un véritable progrés. Le premier
monument par ordre de dale est uue belle image
de la Ste Vierge, dans la basilique Vaticane, du
fail de Jean Vif en 705. En 1692, alors que Paul V
fit Illettré la dernière main à la destruction de ce
vénérable temple, l'image fut transportée à Florence et placée dans la chapelle de Ricci, à l'église de Saint-Marc : une longue inscriplion citée
par Furietti (De musiv. 79) atleste le fait.
Nous savons par le livre pontifical que ce même
pape, en 705,dêcorade musaïques historiées lesniurailles de l'oraloire de la Mère de Dieu à fintérieur
de Saint-Pierre. Torrigio (De crypt. Valic.n. 117)
nous en a conservé le détail. On y voyait trois fois
l'image de S. Pierre, prêchant à Jérusalem, CIVITAS
HiEiivsALE.M, à Antioche, GIVITAS ANTIOCHIA, à Bome,
CIVITAS iio.MA. S. Pierre et S. Paul y étaient figurés
au moment de leur dispute avec Simon le Magicien indiqué par le mot MAGVS, et en présence de
Néron. Simon était vu précipité du haut des airs où
il s'élait élevé ; on y avait représenlé, en outre, l'annoncialion de .Marie et la Visitation d'Elisabeth; la
la nativité de Notre-Seigneur, l'adoration des Mages; la présentation de l'enfant Jésus aux mains
du vieux Siméon ; la guérison d'un aveugle; l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem sur une ânesse ;
son crucifiement ; enfin, Marie, debout, recevant
l'offrande de la chapelle des mains du pape Jean
(Torrig. i. 117). Ciampini rapporte que celte mosaïque fut sauvée de la destruction et transportée
à Sainte-Marie in Cosmedin (De sacr. œdif. 75). On
en montre encore à la sacristie un fragment qui
faisait partie du sujet de l'adoration des Mages.
Au Latran, en 742, le pape Zacharie renouvelle
le triclinium qui se trouvait au devant de la basilique el le décore de mosaïques (Anast. In ejus Vit.).
Panvinio ( De scjd urb. eccl. 42) et Paul de Angelis (Annot. od Petr. .Mail. p. 16. ap. Furiet. 80)
font mention d'autres embellissements de ce genre
que Grégoire 111, prédécesseur de Zacharie, avait
ajoutés à l'oratoire dans la basilique de Sainl-Pierre.
En 757, c'est le pape Paul qui construit et décore de mosaïques une église en l'honneur des
SS. Eiieiine et Sylvestre, el embellit de même les
murailles de l'oraloire de Sainte-Marie inter Turres, ainsi qu'une aulre chapelle à l'intérieur de la
Valicane ( l'orrig. ap. Fur ibid.). Les ro'is lombards firent aussi paiailre, vers la même «'poque,
un goût prononcé pour les décorations en mosaï-
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que. En 725 Luitprand bâlit à Olonna l'église de
Saint-Anastase (Warnfrid. ibid.), qui, comme nous
le savons par une inscription du recueil de Gruter,
en possédait d'assez remarquables (Cf .Murator.
Ant. med. œv. n. 305). C'est ici que se placent,
pense-l-on, celles dont, au siècle dernier, il fut
retrouvé des fragments à Gemignano en Toscane
(Furiet. ibid.).
On voit par là que cet art ingénieux était alors
cultivé ailleurs qu'à Rome, et notamment dans
plusieurs villes de Fltalie; et le décret du
deuxième concile de Nicée (act. vn) contre les iconoclastes, lequel accorde une mention spéciale
aux images en mosaï<|ue, ne contribua pas peu à
le faire fleurir. Du reste, une époque dominée par
des princes tels que Hadrien I" et Charlemagne
devait être pour les arts comme pour les lettres
une ère de renaissance.
On peut placer ici la date d'un curieux manuscrit qui se conserve dans la bibliothèque des chanoines de Lucques, dont Mabillon fail mention
(Ad sœc. vin), que Muratori rapporte à l'empire
de Charlemagne (op. laud. n. 566), et qui contient
des recettes pour teindre les cubes destinés à la
composition des mosaïques. Ces receltes, au nombre de Irois, sont ainsi énoncées dans un langage
barbare : De lidio omnium musivorum, « de la
teinlure des mosaïques, » — De inoratione musiboriim, « de la dorure des mosa'iques, — « De mosibumde argento, « des mosaïques d'argent. »
C'est à Rome que se rencontrent, à cette époque,
les plus nombreuses mosaïques. Cilons Saint-Marc
en 7 74 (Ciamp. n. 119), un oratoire dans SaintJean de Latran, dû au zèle du pape Zacharie; les
églises des Saints-Nérée-et-Achiliée, et de Sainte-Suzanne ad Duas Lauros, décorées par les soins de
Léon 111 de mosaïques dont on peut voir la reproduction dans Ciampini.
En 797, Léon III avait orné d'une belle mosaïque
une salle du palais de Latran, connue sous le nom
de triclinium; elle se compose d'un arc et d'une
voûte; on la voit aujourd'hui dans une sorte de
tribune extérieure formant une des façades de la
maison de la scala santa. sur la place de SaintJean-de-Latran. Au côté gauche de l'arc, JésusChrist assis tient d'une main deux clefs qu'il présente à S. Sylvestre, de l'autre un étendard
surmonté d'une croix qu'il remet à Constantin,
couronné, armé d'une épée et serrant l'élendard
sur sa poitrine. Au côlé droit, et dans une disposition toule semblable, S. Pierre présente un pallium au pape Léon IU el un élendard à Charlemagne. La composition de la voûte lait voir l'apparition de Notre-Seigneur aux onze apôlres après
sa résuireetion.
Charlemagne, qui avait, en 795, permis au pape
Hadrien d'enlever et de transporter où bon lui
semblerait les marbres et les mosaïques qui se
trouvaient à Ravenne, tant dans les temples que
sur les murailles et les pavés (Epist. •m. ap. Baron.
ad. un. 79,"i), fonda lui-même à .Ux-la-Chapelle
dansla même année, selon Muratori (t. n. .Med. œv.
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p. 564) ou en 802, si l'on en croit Ciampini (n. 129)
une nouvdie église qu'il enrichit d'images en mo
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dale de celle de Sainte-Françoise romaine, à Pannée 1150, qui vît paraître ceRe de la façade de
Sainte-Marie m Trastevere.

saïque.
MULCTRA (VASE PASTORAL). — L'image du
Neuvième siècle. Le zèle des premiers papes de ce
siècle pour procurer à leurs églises ce genre de^ dé- Bon-Pasteur, dans nos monuments antiques, esl
coration ne fut pas moindre que celui des âges
souvent accompagnée d'un vase à anses, susprécédents. Le livre ponlifical cite, sous Pascal l", pendu tantôt à son bras (Buonarr. vi. 2), tantôt
l'éHise de Sainte-Marie in Dominica en 815, la ba- aux branches d'un arbre, près de lui (Perret, v.
sihque du prince des apôtres en 817, comme ayant
pi. Lxvni), ou bien encore déposé à ses pieds. C'est
été pourvues de mosaïques. En 822, c'est féglise
le vase à lait ou vase pastoral : il se remarque
de Sainte-Praxède; en 824, la chapehe de Saint-Zénon dans la même église; vers 820,cdle de SainteCécile (Ciamp. n. p. 140. 154). Anastase signale
à la reconnaissance des amis des arls trois autres
pontifes : Grégoire IV, qui en 827, dans la Valicane,
surmonta d'une voûte en mosaïque l'autel de S.
Grégoire ; Sergius II, qui, en 844, décora de même
l'abside des Sainls-Sylvestre-et-Martni; Léon IV, qui,
en 847, fonda aussi à Saint-Pierre un oratoire
d'une admirable beauté, avec une abside revêtue
d'une mosaïque à fond d'or Ajoutons Benoît III, à
qui est due en 856 la restauration et la décoration
en mosaïque de la basilique de Sainte-Marie irons
dans un grand nombre de monumenls, enlre auTiberim.
tres dans la sixième chambre du cimetière de
Les autres villes de fltalie ne négligèrent point
Calliste, où il est attaché à un pedum (V. ce mot)
cet art à la même époque. En 836, sous Louis le
que porte un agneau couché, lequel tient ici la
Débonnaire, la tribune de la fameuse basilique
place du Bon-Pasteur
ambrosienne à Milan fut enrichie d'une belle moCes vases pastoraux s'appelaient, dans l'antisaïque qu'a illustrée Puriccelli (Monum. basilic.
quité, muldrce ou muldralia (Servius. In egl. ni),
Ambros.). L'anonyme Salernitain (Cf. Furiet. 86)
parce qu'ils servaient principalement à traire le
mentionne un inrigne lithostrole de l'an 855 exécuté
lait. Du Cange (Gloss. Latin, ad h. v.) assigne à
dans une église que fonda à Salerne févêque Berchacun de ces deux mots une signification spénard. Ciampini rapporte deux mosaïques qu'il croit
ciale : muldra, vas ni ciuomulgdur. — Muldrale,
être de la main d'un artiste grec : l'une qui avait
locus in (JUO coagidaliones fiunt. Il y avait d'autres
été établie par Nicolas P' en 858 dans l'église de
vases plus grands, et qui, à raison de l'usage difSainte-Marie-Nouvelle de Rome ; Fautre qui serait
férent auquel ils élaient employés, élaienl déside la fin du neuvième siècle et qui se voyait engnés sous le nom de sinus (Servius. In eglog. vu).
core du temps de ce savant dans la cathédrale de
C'était le vase à traire que S. Auguslin et S. IsiCapoue (n. 162.166).
dore de Séville (V. Orig. vi) appellent aussi alveus
Le soin qu'a mis Ciampini à mentionner cette
hiciis. Ciampini avait dans son musée un de ces
circonstance prouve qu'il la regarde comme excepvases, au rapport de Buonarruoti, (pii en donne le
lionnelle. Et en effet, les Italiens ne partagent pas
dessin (Vdri. p. 51).
l'opinion, assez généralement reçue ailleurs, qui
Un grand nombre de sarcophages présentent
confond sous le nom d'œuvres byzantines la pludes
bergers occupés à traire des brebis ou des
part des mosaïques clirétiennes. M. Barbet de Jouy
chèvres
(Boltari. xx. — Maffei. Veron. illustr.
(Mosa'iq. chrét. Préf p. xv) pense, lui aussi, que,
part. ni. p. 54), et on peut là se faire une idée de
pour la période comprise entre le quatrième el le
la forme du vase à lait antique. Quoi qu'il en
neuvième siècle, rien n'est moins motivé que ces
soil, quelques savants sont d'avis que, oulre
attributions, d'ailleurs trés-vagues. Les mosaïques
sa signification pastorale directe, le vase à lait renexécutées depuis Constantin jusqu'au pontificat de
ferme quelquefois une allusion symbolique au saNicolas I" n'ont pas le caractère byzantin; et cela
crement de l'Eucharistie, et à l'appui de celte ins'entend non-seulement de Rome, mais de Milan
terprétation ils citent les actes de Ste Perpétue et
et d'autres lieux.
A Ravenne même où, par des causes historiques de Ste Félicité, où il est raconté que la première
de ces deux martyres reçut (dans sa vision) de
connues du lecteur, refluèrent incontestablement
des hinuences orientales, le style du dessin des Notre-Seigneur du lait coagulé sur ses mains croisées, comme pour la réception de la sainte complus anciennes mosaïques n'est pas grec.
munion (V l'art. Eucharistie, III, 5°). Les moNous mettons fin à celte rapide revue qui déjà a
numents, et en particulier les fresques des catadépasse de beaucoup les limites de l'antiquité procombes, ne laissent pas le moindre doute à cet
prement dile. Du reste, R y a id un point d'arrêt,
au moins pour Rome, où il n'existe pas de ves- égard. Ainsi nous voyons dans les plus anciennes
tiges de mosaïques exécutées de 868, qui est la
peintures du cimetière de Domitille l'agneau qui
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l'accompagnement obligé du pedum, et enlouré du
troupeau, comme ailleurs le pasteur lui-même.
Il est clair que l'autel supportant le vase lient ici
la place du pasteur qui est le Cbrist; et cet autel
n'est autre que l'autel de foblation mystique où
le fidèle reçoit, non pas du pain et du vin, mais la
chair et le sang du divin Pasteur.
Le vase à lait élait pris quelquefois comme
symbole du printemps (V. Bottari. m. 62). Le distique suivant, qui fait allusion à cette interprétalion, se trouve inscrit en tête du mois de mars,
dans un ancien calendrier édité par le P.Bouchei
(De doctrin. temp. p. 277) :

est la plus incontestable personnification du Chrisl
ayant à ses côtés le vase à lait suspendu au bâton
pastoral. Ce même
agneaudivinest peint
aux quatre angles
d'une voûle du cimetière des SS. Marcellin-el-Pierre (Bosio.
Rom.sott. p,565)portanl sur le dos la mi(^
dra nimbée, comme
on voit dansla crypte
de S. Corneille le divin poisson portant
aussi sur son dos la ciste renfermant le pain et le
vin (V l'art. Eucharistie, II, 3). Mais nous avons un
monument où le symbole arcane du vase se montre
plus évident encore (V- De' Rossi. Rom. sott. i,
p. 519). Ici le vase est placé sur un autel, avec

Tempus ver, haedus petulans, et garrula hirundo
Indicat, et srans LACTIS, et herba virens.
« Le printemps est indiqué par le bouc pétulant, par li
babillarde hirondelle, par le vase à lait, par l'herbe verdoyante. »

N
NAPPES DE L'AUTEL. — L'usage de recouvrir les autels de linges blancs, et de lin, remonte aux premiers siècles : celle pralique fut
inspirée aux pasteurs par le respect dû à la sainte
Eucharistie.
I. — L'Église grecque, qui est restée en général
plus fidèle que la laline aux anciens usages liturgiques, n'en use pas aulrement à cet égard qu'elle
ne faisait dès le commencement. Voici quelques
détails curieux empruntés à Siméon de Thessalonique (De templo el missa). On fixait aux quatre
coins de la table de l'autel quatre morceaux de
drap qu'on appelait évangélistes, parce que les
noms et les images des quatre évangéhstes y
étaient retracés, pour faire entendre que l'Église,
représentée par la sainte table, est composée des
fidèles que Jésus-Christ a appelés des quatre
points cardinaux par la voix des quatre évangélistes.
Sur ces quatre pièces de drap on plaçait une
première nappe, appelée, selon cet auteur, ad
carnem, parce quelle est la figure du linceul blanc
dans lequel le corps de Noire-Seigneur fut enseveli. D'aulres réservent ce nom au corporal qui
est en contact plus immédiat avec la diair du Sauveur (V. l'art. Corjjoral). Cette nappe était recouverte d'une seconde d'un tissu plus fin, parce que,
toujours d'après la même autorilé, elle représente
la gloire du Fils de Dieu assis sur l'autel, comme
sur son trône, fàilin venait le corporal. Ainsi, sur
les autels des Grecs il n y avait à proprement
parler que deux nappes, car les quatre évungélistes ne constituaient point une couverture.
11. — Lcs plus anciens documents concernant
celle m'dtière dans l'Église laline, et qui ne re-

monlenl pas au delà de S. Sylvestre, ne font mention que des corporaux. Car il serait difficile d'assigner une date à un décret faussement 'atlribuf
à Pie P', qui vivait un siècle el demi avant S. Syf
vestre, décret qui suppose clairement l'existencf
de trois nappes, outre le corporal (Si per negligentiam. De eonsecrat. dist. n). La nappe dont
au lémoignage de S. Optai de Milève, étaient couverts, de son temps, les autels de bois^sur lesquels
on célébrait les saints mystères, élant unique, rier
ne prouve qu elle fût autre chose que le corporal
lui-même. « Qui des fidèles ignore que pendant la
célébration des mystères le bois des autels esl
recouvert d'un linge? » (L. vi. De schism. Donalist.'
Divers documents remontant au sixième sièch
indiquent assez clairement que, du moins à celte
époque, si ce n'est plus tôt, les autels, ainsi qut
les dons offerts en sacrifice, étaient couverts dt
voRes de soie ou d'autres étoffes précieuses
S. Grégoire de Tours le suppose dans le récit d'ur
songe qui lui fut envoyé : Cum jam altarium cum
oblationibus pallio serico operium esset, « comme
déjà Faulel, avec les oblations, avait été recouvert
du manteau de soie » (Hist. Franc, xxn.). Nous
voyons dans Anastase le Bibliothécaire divers dons
de cette nature faits aux églises de Rome par des
princes el par des papes, fe plus ancien exemple
cependant dale du septième siècle, c est-à-dire du
pontificat de S. Vitalien. Sous ce pape, l'einpereui
Constans étant venu à Rome, et ayant visité la basilique de Saint-Pierre, lui tit présent d'une pièce
de drap d'or pour couvrir l'autel : Super altart
pallium auro textile (In Vitalian. 155. 15). Au
huitième siècle, Zacharie offrit au même autel une
couverture de même étoffe, enrichie de pierreries
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la largeur de Yatrium (V dans le plan ZZ.). L'anonyme dont l'ouvrage a élé publié d'abord par
Lambéce, puis par Combefis, el enfin par Banduri, après avoir dit que Sainte-Sophie avait quatre
narthex lout à fait distincts de Yarea, ajoute que
l'un d'eux s'appelait narthex extérieur Les quatre
narthex qu'il mentionne étaient quatre portiques,
donl deux sur la partie occidentale, c'est-à-dire
du côlé de la façade de l'église, étaient superposés l'un à l'autre, comme cela se voit aujourd'hui encore dans fancienne el Irês-intéressante
église de Tournus (Saône-et-Loire) ; le troisième
sur la partie septentrionale, le quatrième au midi;
il n'y en avait pas à l'orient, selon la juste observation de Du Cange. Maîs aucun de ces narthex
n'était celui que l'anonyme appelle extérieur ;
car si, pour qu'on pût donner ce nom à un narthex, il suffisait qu'il fût en dehors de la nef il
NARTHEX. — Dans certaines grandes basi- s'ensuivrait que tous devraient êlre tenus pour
extérieurs. C'est en effet parce qu'ils n'étaient pas
liques antiques, R y avait deux narthex, le narthex
extérieur et le narthex intérieur; ils étaient placés en dedans, que Jusiinien put les comparer aux
quatre fleuves qui sortaient du paradis terrestre.
aux deux extrémités de Yatrium.
Pour l'intelligence de cette matière, nous re- Mais comme enfin il est dit qu'il y en avait un
extérieur, il f lut nécessairement que ce narthex
produisons ici le plan de l'article Atrium.
fût encore distinct des quatre aulres. Or nous ne
voyons pas à quoi ce nom pourrait convenir, si
ce n'est au premier et extérieur vestibule de l'église, et que les Grecs modernes appellent encore
nardiex du dehors.
C'est sous ce narthex extérieur en forme de portique soutenu par deux, cinq et jusqu'à sept colonnes, comme on l'observe dans le plan cité plus
haut, que furent pratiquées les sépultures des fidèles, dès qu'il fut permis d'ensevelir les morts dans
l'intérieur des rilles (Concil. Nannel. an. 058. can.
vi). L'anonyme déjà plusieurs fois cité atteste encore que, par l'ordre de l'empereur Jusiinien, lous
ceux qui, pour leurs crimes, avaient été séparés
de la communion de l'Église devaient se tenir
dans le narthex extérieur, sans pouvoir avancer
plus loin dans le lieu sahit. G'élait probablement
aussi dans les églises de petites dimensions et dépourvues d'alrium et de cloître la place des pénitents de la première classe, auxquds il n'élail
pas permis de pénétrer dans le narthex intérieur;
car aulrement ils n'auraient pas élé relégués eiî
dehors des portes du temple, ce ejui esl formdlement prescrit par le canon ajouté à la lettre canonique de S. Grégoire Thaumaturge : « Les
pleurants doivent se tenir hors de la porte de l'oratoire, >. puisque les écoutants sont admis en dedans de la porte, dans le narthex.
R. — Comme nous l'avons dit, les deux narthex
étaient séparés l'un de l'aulre par Yatrium. Le
narthex intérieur, ou ferula, élait donc un portique
I. Le narthex extérieur, qu'on a quelquefois ap- intérieur séparé de la nef par un mur (MM), et non
pelé « vestibule, » TrfOTtuAaîov (Procop. 1. v. c. 6), pas par une cloison de bois, comme quelques-uns
« propylée », itpo-n-'jXo;, ou Tvpw-:-c, eïac^o;, « première 1 ont pense. En effet, s'il eût été dans la nef même
entrée (Euseb. Hid. ecd. ix) >;, ressemblait aux
de l eghse, et distingué seulement par une cloison
portiques ou aux péristyles de quelciues édifices
d avec le heu où se tenaient les fidèles, ou baptisés
modernes et mieux encore au clialcid'icum des ba- lesquels élaient admis à la communion des choses
siliques profanes de l'antiquité. R régnaR sur toute
saintes, comment les auleurs anciens auraient-il
s pu
et ornée de la représentation de la nativité de
Notre-Seigneur : Fecit vestem super altare beati
Petri ex auro textam, habentem nativitatem Domini
Dei et Salvatoris Jesu Chisti, ornavitque eam gemmis pretiosis (Anast. In Zach. 219. 5_i, et il en tut
de même dans les siècles suivants.
Les expressions, in altari, super altare, dont se
sert constamment le Bibliolhécaire pour désigner
ces sortes de tapis, témoignent qu'ils n'élaient pas
simplement destinés à servir de parements au devant des autels, maisà recouvrir la table elle-même
comme les nappes la recouvrent aujourd'hui, et
à recevoir le corporal. Thiers pense que ces pièces
d'étoffes précieuses (Autels, p. 165) servaient de
nappes et de parements tout à la fois, se déployant tout autour de l'autel ou tout au moins
sur le devant.
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dire que « le narthex esl hors de l'éghse? » Si donc
nous pesons attenliveinent les paroles de Paul le
Sibntiaire dans la description de la basilique de
Sainle-Sophie, nous nous convaincrons que le narthex de celle église ne dilférait point du porlique
intérieur. « Après ces vestibules du cloilre, dit-il,
règne un espace de toute la largeur de l'église, où
l'on entre par de larges portos. Ce lieu est appelé
par les Grecs narthex. De là on entend les louanges
de notre bienfaiteur Jésus-Christ; de là, le peuple
peul entrer dans féglise par sept portes. Une de
ces portes correspond au front de l'étroit narthex qui est au midi, une seconde s'ouvre au nord,
les cinq aulres donnent au couchant dans la dernière muraille du temple. » (Ct. Mamachi. Costumi.
1. 280.) Ce passage ne signifie pas autre chose, sinon que de Yatrium on passait par d'amples portes
(POP) à nn espace long de loule la largeur de l'église, lequel espace s'appelait narthex, et duquel
ensuite on enirait dans la nef par sept portes,
dont deux élaient latérales au narthex (NN) el les
aulres s'ouvraient dans le mur occidental de la nef
(LLKLL).
Le narthex était donc séparé de la nef de Féglise
par une muraille, et non par une simple cloison,
donl ni Eusèbe, ni Procope, ni aucun autre écrirain ancien n'ont fût mention. C'esl donc par erreur
que plusieurs auteurs, même savants, s'isolant des
témoignages des contemporains, ont supposé que
les églises anliques étaient semblables à certaines
églises grecques modernes, dont la nef est partagée
par une coison en deux parties inégales, la portion
la plus rapprochée de la porte étant moins longue
que l'aulre, et appelée pour cela narthex.
Dés que la distinction des pénitents et des catéchumènes en diverses classes eut élé établie, on
dut assigner à chacune de ces classes une place
spéciale dans l'église.
Le narthex était destiné aux catéchumènes, aux
énerijumènes, el aux pénitents appelés écoutants,
parce qu'il leur élait permis d'écouler de ce lieu
les liymnes el les psaumes qui se chantaient dans
l'église, el aussi les insiruclions que distribuaient
les ministres de la parole divine (V. l'arl. Pénitence piiblicjue). kussi, selon les Constitutions apostoliques, était-il prescrit qu'après une ordination Yordonné adressât la parole au peuple, et
que, quand il avail fini de parler, le diacre dît d'un
lieu élevé : « Sortent les écoulants et les infidèles. »
-Nous savons par l'auteur du dernier canon ajouté
à la lettre de S. Grégoire Thaumaturge que Yaud'iiion avait lieu en dedans de la porte du veslibule, dans le narthex, où pouvaient se tenir ceux
qui avaient péché, jusqu'au renvoi des catéchumènes, et entendre la parole divine, après quoi ils
sortaient. Les écoutants appartenaient au second
ordre des pénitents, pnisijue ceux de la troisième
( lassi; appelés prosternés se plaçaient, non dans
le imrthex, mais en dedans de l'église, dans la
nef
On permettait aussi quelquefois, môme aux
païens, aux Juifs, aux hérétiques et aux schis-
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maliques de pénétrer dans le narthex et d'entendre la prédication de la parole évangélique, afin
qu'ils pussent se convertir, si Dieu leur faisaR la
grâce de toucher leur cœur.
N A T A L E ou N V T A L I S . — Natalis, sousentendu dies, dans le style ecclésiastique des p r e miers siècles, et en particulier dans celui des martyrologes et des inscriplions funéraires, exprime,
non pas la naissance selon la chair, mais la naissance à la vie éternelle. Les monuments sont tellement innombrables, qu'il est superflu de citer.
Soient seulement pour exemple deux épitaphes :
SANCTIS MARTVRIBVS

TIliVRTIO || BALERIANO ET MAVI.MO

QVORVJI II NATALES (liatalis)

EST XVIII IvALEXDAS MAIAS,

« aux Saints martyrs T'iburlius, Valerianus el Maximus, desquels le natalis est le xvm des calendes
de mai

» (Mamachi. n. 250).

— PARENTES FILIO

MERCVRIO FECE || RVNT QVI VlXlT A.NN, V. ET .MESES Vlll ||
NATVS IN PAGE IDVS FEBRv., (( Ics parcuts out fiît (ce
monument) à leur fils Mercurius, qui a vécu cinq
ans el huit mois, et qui EST KÉ dans la paix aux
ides de février » (Marangoni. Ad. S. Vict. p. 88).
C'était un enfant de huit ans donl la mort était la
naissance à la véritable vie.
Pour les marlyrs et pour tous les chrétiens qui
atteignent le port du salut, la mort esl la lin de
l'exil, c'est-à-dire la naissance à une vie qui ne
doit plus s'éteindre : Dum inger'it morti, dit S Eucher, genud œternitaii (Homil. i. sub. nom. Euseb.
Emiss.). Aussi lejour de la mort était-il célébré par
les premiers fidèles comme un jour de fête; ils
ornaient le vestibule de la maison mortuaire de
couronnes et de guirlandes (Greg. Nazianz. Orat.
xxxvm), ils en décoraient l'extérieur de verdure,
de draperies el de flambeaux.
On a vu par deux inscriplions citées p'us haut,
el il en esl de même dans toutes celles de la plus
ancienne époque, que l'on se bornait à y mentionner
lejour du mois de la déposition ou natale, sans se
préoccuper de l'année. C'est que la première indication suffisait pour le but que l'on se proposait, et
qui n'était autre que de fixer le jour où devait se
célébrer l'anniversaire, soit des martyrs, soit des
simples clirétiens. La mort des Sainis non martyrs est cependant désignée d'ordinaire par le mot
depositio.
On rencontre assez souvent, dès le quatrième
siècle surtout, des inscriptions chrétiennes oti le
jour de la mort est marqué par le natale d'un
martyr ou d'un pontife. Ainsi, dans le recueil de
M. De'Rossi (p. iJ6. 1.1), nous avons l'épitaphe de
STVDENTIA déposée au jour anniversaire du natale
du paiie Marcellus, qui tombe le xvn des calendes
de février, c'esl-à-dire le 16 janvier. Quelquefois
aussi le mot alalis désignait des anniversaires
d'une antre sorte, par exemple celui de l'invention
des reliques de ([uelque saint, comme natalis reliquiarum sandi Stephani. Dans le calendrier de
Polemius Silvins (Cf Norlhrat. Rom. subi.), la fêle
du Saint-S.icrement est appelée natalis calicis et
celle de la Nativité de Notre-Seigneur natalis Do-
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mini corporalis (V. les art. Station. — Calendrier.
— Martyrolofjes. — Diptyques).
NATIVITE BE MARIE. — V. Part. Fêtes
immobiles, VIII, 1°.
NATIVITE DE NOTRE-SElGiVEUR. —
Nous ne connaissons pas de peinture anfique représentant ce sujet ; nous ne le trouvons que sur
des sarcophages, sur des pierres gravées ou des
pâles de verre.
Plusieurs Pères de l'Église ont écrit que NotreSdgneur était né dans une grotte naturelle. On a
montré de tout temps et on montre aujourd'hui
encore ce lieu vénéré, sur lequel, au témoignage
d'Eusébe (De Vd. Constant, lib. m. cap. 45),
Ste Hélène éleva une église. Mais les artistes de
l'anliquité se sont constamment écartés de celte
tradition, el ont basé leurs compositions sur le
senliment qui suppose qu'une pauvre chaumière,
faite de main d'homme, a élé le théâtre de cel auguste mystère. En effet, les bas-reliefs de plusieurs
sarcopliages font voir l'enfant-Dieu emrnaillolté
dans un berceau composé d'un treillis en forme
de corbeille, en avant d'un tugurium (V Bottari.
I. tav. xxn. II. tav. LXXXVI). Ici, il est vrai, le mystère de l'adoration des Mages est réuni à celui de
la naissance du Rédempteur, et si l'on adoptait
l'opinion selon laquelle la visite de ces personnages
n'aurait eu lieu que quelques jours après la nativité, on pourrait supposer que le Sauveur ne se
trouvait plus alors au lieu qui l'avait vu naître;
mais la présence du bœuf et de l'âne sur les deux
urnes sépulcrales citées plus haut repousse cette
supposition.
On remarquera sur le premier des deux basreliefs une double circonstance pleine de charme:
près de la tête du Sauveur, S. Joseph se lient debout, portant de la main gauche quelque chose
qui semble rappeler la tige de lis que l'iconographie lui a donnée plus tard, et étendant la droile
vers le divin enfant; el en arrière de Josepb, paraît la Ste Vierge assise sur un rocher entre deux
palmiers dont les branches se réunissent en berceau sur sa tète.
Deux aulres sarcophages (Bottari. ii. tav. LXXXV.
et m. xcni) représentent Penfant Jésus couché sur
une estrade ornée de voiles qui pendent sur le
devant, sans ses parents, sans le tugurium, mais
entouré seulement des bergers et des deux animaux traditionnels (V l'art. Adoration des bergers). Dans le sarcophage de Sainl-Ambroise à Milan (V. la figure de fart. Bceuf [Le] d l'âne),
Ndre-Seigneur est seul, sur une espèce de lit à
têtière, entre le bœuf el l'âne et au-dessus de sa
tête f étoile miraculeuse (Allegranza. Sacr mon. di
Md. lav. v). Ceux de Rome le représentent la tête
liors du berceau, sans appui, et on a voulu voir
dans cette circonstance une allusion un peu forcée
selon nous, à ce texte de S. Luc (ix. 58) : Filiu^
hommts non habd ubi caput reclind, « le Fils de
nomme n'a pas où reposer sa tête. .. Tantôt la
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tête du Rédempteur est nue, tanlôt envdoppée
conformément au récit évangélique (Luc, n- '. 12).
Le diptvque de la cathédrale de Milan (Bugati.
Mem. dis. Celso. in fin.) retrace cette intéressante
scène avec un charme lout spécial (V. les art.
Josejdi [S.] et Bœuf [Le] d l'âne).
Les pierres gravées et les pâtes de verre, bien
que dans un espace infiniment plus restreint,
produisent des circonstances plus caractérisques
du mystère. Nous en citerons deux. La première,
du musée Vettori (iVMm. œr. exjdie p. 57), bien
qu'elle ne remonte pas au delà du septième siècle, présente néanmoins beaucoup d'intérêt. Ici
nous avons la crèche, où Jésus est couché, en-

veloppé de langes, et la tête ornée du nimbe
crucifère ; à travers les montants de la crèche, le
bœuf et l'âne sont vus de face. A droRe, l'étoile
des Mages, à gauche la lime, symbole de la nuit
qui couvrit l'auguste mystère. Au-dessous de la
crèche, Marie, voilée, à demi couchée sur un petit lit, et vis-à-vis de la divine mère, Joseph assis,
l'un el l'aulre portant le nimbre uni.
Philippe Venuti (Accadem. di Cortona. t. vu,
p. 45) décrit une pâte verte du sixième siècle, où
sont plus résolument abordées les difficultés que
présente un lel sujet. C'est la moitié d'une espèce
de camée de forme demi-circulaire (l'autre partie
est perdue) qui probablement se pliait comme un
diptyque. Au milieu, Marie, nimbée, est couchée

sur un lit, enveloppée dans une stola a la grecque,
comme une femme après sa délivrance. A côté
d'elle, dans un berceau, esl l'enfant Jésus, vêtu
d'une simple tunique, les bras enveloppés, la tète
ornée du nimbre crucifère. Près du berceau, le
bœuf et l'âne. Dans l'angle droit, formé par la
section du cercle, Joseph assis, nimbé, vêtu
du jmllium, le coude appuyé sur le genou, et la
main à la joue, dans une attitude méditative. L'an-
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gle gauche montre les trois Mages prosternés, ayant
chacun un vase à la main. A la partie supérieure
de la circonférence du cercle, on lit cette inscription : H 1 Ex.Miciic, nalivilas. Une bande transversale, légnant au bas du demi-cercle, porte une
autre inseription relalive sans doute au sujet, qui
était probablement la purification, car, bien qu'assez fruste, l'inscription peut se lire : n YUAHANTE
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sidéraient la tombe comme un port, non point en
lant qu'elle était un heu de repos pour le corps
dont nos pères prenaient peu de souci, mais parce
que l'àme, agitée jusque-là par les flols inconstants
de cette vie mortelle, y trouvait le terme de ses vicissitudes et son entrée dans une cilé permanente.
Ce but suprême est souvent indiqué par un
phare qui brille dans le lointain et vers lequel le
navire dirige sa course (V. Mamachi. Ovigin. m.
IIIPA MUt:i; XÇIIGTOV,
OCCUVSUS SCICCV OU
obvitttio
91. — Perret, v. pi. XLI. 10 et la figure de Part.
mairis Christi. Les Grecs, d'après le Micrologue (De
eccles. observ. c. XLVU), désii;iiaient ainsi cette fête, Phare). Le navire serait donc ici le symbole de
fâme du défunt, qui, comme la femme forte dont
parce que « en ce jour les vénérables personnes
il est parlé au livre des Proverbes (xxxi. 14), « est
Siméon et .Vnnc allèrent au-devant du Seigneur
semblable au navire d'un marchand qui va cherquand il fut présenté au temple, » venerabiles
personœ Simeon d Anna eo die ohviaverunt Domino cher au loin son pain, « facta est quasi navis
insiitoris, de longe portons panem suum. C'est pour
dum jn'œsentardiir in templo.
cela peut-êlre qu'un nom est quelquefois écrit sur
Le sujet de la Nativité se Irouve quelquefois
le flanc du vaisseau comme dans un titulus du resculpté sur de simples pierres sépulcrales. Voici
un fragment de 345 (Placido et Romulo co...) qui cueil de Passionei : EVSERIA (Passionei. Iscriz. ant.
p. 125). Celle intention de faire du navire un emprend la scène au moment tle la visRe des bergers;
blème de l'àme serait évidente, d'après le P. Lupi
(Dissert, e lett. t. i. p. 20), sur un marbre du mu.Pk4^i^O£TROMy L o C o i
sée Kircher où dans le vaisseau sont figurés deux
grands vases d'argile, lesquels représenteraient
symboliquement les corps de deux chrétiens ensevelis dans le même tombeau (V. l'art. Vase,
où cette signification symbolique est développée).
Mais elle nous paraît plus claire encore, quand, à
la place du phare, la pierre sépulcrale fait voir le
monogramme duChrisl, qui est là pour le Christ luimême et vers lequel le navire, c'est-à-dire l'àme humaine, vogue à pleines voiles, comme vers l'objet
de
tous ses désirs, et la récompense de ses efforts
le croissant de la lune est figuré au-dessus des
et de ses verlus (V. Perret, v. pi. LUI. 6).
deux animaux (De' Rossi, Inscr. 1, p. 51).
Le navire est encore le symbole de l'Église, surNAVIRE. — Le navire voguant à pleines voitout quand il repose sur le dos d'un poisson, comme
les est un des symboles les plus vulgaires de l'an- dans la pierre annulaire illustrée par Aléandre
(Nav. eccles. réfèrent, symb. Romœ. 166), et dans
une autre gemme du recueil de Ficoroni. (Gemm.
ani. lilt. lab. xi. 8. p. 105). C'est Jésus-Christ, le
divin IX0VC, soutenant son Église. On doit assigner
le même sens à un jaspe du cardinal Borgia (De
cruce Velit. p. 213), où l'on voit nn pilote qui n'est
autre que Jésus-Christ, dont le nom iiicovc est
gravé au revers de la pierre, et six rameurs qui en
supposent six autres de l'autre côté, représentation symbolique des douze apôtres.
tiquité chrétienne, et les nombreux témoignages
M. De'Rossi a publié un fragment de sarcophage
des Pères qui s'en sont occupés (V. Boldetti, p.
25, 505, 525) lui ont
de Spolelo en Ombrie,
donné la valeur d'un
faisant partie de son
hiéroglyphe du precabinet, où le même
mier ordre. Sur les
sujet est sculpté en
tombeaux, où il se
bas-relief, mais avec
lenconlre très-frédes variétés dignes de
quemment, parlicuremarque. Ici les raliérement sur ceux des
meurs sont les quacimetières de Rome
tre évangélistes, dont
(V Boldetti, p. 560
deux seulement apseqq. — Perret, vol.
partiennent au colV. pi, xxxn. xxxvi et
lège apostolique, IOANalibi), c'est le symbole d'une navigation heureu- NES , LVCAS, MARCVS. S. Mathieu est supprimé
sement accomplie. Car les premiers chrétiens conpar la rupture du marbre. Il est probable que

NAVI

— 496 —

S. Pierre élait à la poupe, jetant son filet à la
mer : ce qui le suppose évidemment, c'esl fattitude du Sauveur qui, assis à la proue, élève
la main droite et semble commander au prince
des apôtres (Luc. v. 4) : « Avance en pleine
mer et jette tes filels pour la pêche. » La na-celle cingle vers le port, où se voit un phare qui
indique l'heureux terme du voyage des dirèliens
ici-bas, de même que la barque, qui est 1 E'jlise,
figure le véhicule qui les conduit aux rivages de
la bienheureuse éternité. Le rôle des rameurs
attribué id aux évangélistes symbolise la doctrine
évangélique, fondement de la foi ensdgnée dans
l'Église, force et guide des fiddes dans la périlleuse
navigation de cette vie.
Tracé sur les sépullures chrétiennes, le symbole
du navire, pris dans ce sens, attesteraR que le défunt avait vécu et était mort dans la communion
de l'Église. R équivaudrait à la formule IN PAGE et
à la colombe portant dans son bec une branche
cf olivier. Bien plus, l'analogie de ces emblèmes est
tellement incontestable, que nous les trouvons
quelquefois réunis ions trois sur le même sépulcre, comme par exemple sur celui du marlyr GEKIALIS. La colombe est posée sur la proue, el
l'inscription GENL^LIS || IN P.4.GE est tracée au-dessus
de la barque (Perret, v. pi. xxxn). 11 arrive enfin
cjue, par suite d'une coutume chrétienne bien
connue des antiquaires, le navire n est souvent
qu'une simple allusion à un nom propre: la pierre
sépulcrale d'une jeune fille nommée KABIRA (Boldetti. p. 575) en fournil un exemple.
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rées des autres fidèles gardent le silence. Au centre,
le lecteur du haut d'un lieu élevé (c'est l'ambon)
lira les livres de l'ancienne loi, et, après sa lecture, un aulre commencera le chant des psaumes,
qui sera continué par le peuple. Puis on récitera les
Actes des apôtres et les Leltres de S. Paul. Après
quoi un diacre ou un prêtre fera la leclure de l'évangile, que tous, dergé et peuple, écouleront
debout el en silence. Ensuite les prêtres, l'un
après l'autre, el enfin févêque, pilote du navire,
exhorteront le peuple; à l'entrée, du côlé des
hommes, les portiers; du côté des femmes, les
diaconesses, représentant l'homme de Véquijmge
qui règle les frais avec les passagers. »
Durant (De ritib. Eccl. 1. i. c. 5) résume ainsi
la doctrine de l'antiquité à cet égard : « Nous sommes avertis que nous sommes placés en ce monde
comme dans une mer, qui est habituellement
agitée el troublée par la violence des vents, et que
l'on ne peul traverser en sûrelé que dans le vaisseau de l'Église. »

NÉCROLOGES. — Lorsque l'usage des diptyques des morts commença à tomber en désuétude (V. notre art. Dijdyques), ils furent peu à
peu remplacés par les nécrologes, ou obituaires,
qu'on appela encore livres des morts et livres anniversaires (V Du Cange. ad voc. Neciologium), et
quelquefois même livres de vie. On y inscrivait,
dans les églises cathédrales, collégiales, abbatiales, monastiques, les noms des défunts, évêques,
chanoines, abbés, frères, amis, bienfaiteurs, elde
toutes les personnes agrégées (Le Brun. Disseri.
XV. part, 2, art. 5, § 15), et même, si l'on en croit
NAYIS (NEF). — Dans les monuments les plus
Salig (Dijd. c. xix), celui des étrangers.
anciens, l'Église est toujours représentée comme
un vaisseau, une nef; les apôtres sont des pêQue ces livres tirent leur origine des diptyques,
cheurs, des pilotes, qui conduisent ce grand nac'est ce qu'affirment, entre antres, Bona (1. n. c.
vire, cette arche, hors de laquelle il n'y a pas de
14. n. 2) et Mabillon (Annal, ord. S. Renedid.
salut. C'est là sans doute l'un des motifs qui inspi- t. m. an, 859). Celui-ci dit formellein-'iil que les
rèrent aux premiers chrétiens un goût si prononcé
obituaires furent introduits chez f s moines dés le
pour les emblèmes maritimes (V. les art. Navire
début de l'ordre de Saint-Benoît, c est-à-dire dés
— Phare — Ancre. — Poisson, etc).
le commencement du sixième siècle ; il atteste
même en avoir vu des exemplaires datant de celte
Celte idée se trouve développée sous loutes ses
faces dans le passage suivant des Constitutions première époque. Mais pour le seplième siècle les
apostoliques (n. 57), qui présente un lableau
témoignages abondent. iNous lisons en eflel dans
animé et des plus intéressants des assemblées de
les Annales bénédiciines du même Père (t, m.
la primitive Église: « Évêque, lorsque tu réuniras
loc. laud.), qu une matrone du nom de ïliéodePassemblée des serviteurs de Dieu, vdlle, patron
laine, en la quarante-troisième année du régne de
de ce grand navire, à ce que la décence et l'ordre
Clolaire, roi de France, c'est-à-dire en 650 à peu
y soient observés. Les diacres, comme autant de prés, demanda que son nom lût inscrit dans le
nautoniers, assigneront les places aux jmssagers.
livre de la vie, en considération des libéralités
qui sonl les fidèles.... Avant lout, l'édifice sera
qifelle avait faites au monastère de Saint-Denys ;
long, en forme de vaisseau, el tourné vers l'orient, el dans le même lemps, une demande toule semayant de chaque côlé, dans la même direction, un
blable est formulée dans le testament de Berappartement contigu, jiaslopliorium (V l'art.
chramme, évêque du Mans. L'Angleterre adopta
Pastophoria). Au milieu siégera févêque, ayant de aussi, au même siècle, l'usage des obituaires. Bède
part et d'aulre les sièges de ses prêtres. Les dia- rapporte en effet (Hist. Anglic 1. iv. c. 14) que
cres debout, vêtus de manière à pouvoir se porter le jour de la déposition d'Osvvald, roi de Norlhumou besoin sera, feront l'office des matelots qui brie, mort le 5 août 642, élait inscrit dans le livre
manœuvrent lesflancsdu vaisseau.. Hs auront soin des défunts, qu'il appelle encore annale, ou annique, dans le reste de l'assemblée, les laïques ob- versaire. Nous nous abstenons de citer les docuservent 1 ordre prescrit, et que les femmes sépa- ments du huitième siècle et des suivants; ils sont
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innombrables, non-seulement pour la France el
l'Angleterre, mais pour d'autres contrées encore ;
et d'ailleurs notre tâche ne va pas jusque-là.
n. _ Mabillon, à l'endroit déjà cité, donne de
curieux détails sur les moyens expédilifs qu'employaient les moines pour faire inscrire leurs morts
dans les obRuairos des monastères avec lesquels
Rs avaieni contracté société. Aussitôt après la
mort de l'abbé ou de quelipie moine plus insigne,
on expédiait un courrier avec un rouleau, rotulus
(le courrier s'appelait pour cela rotuliger), ou une
lettre encyclique à lous les monaslêres ou églises
de la même associalion, pour donner avis de celle
mort à l'abbè, ou au prévôt ou doyen du lieu.
Cette lettre portait en oulre les noms de ceux qui
étaient morts depuis l'expédition précédente.
Dans chaque monastère où passait ce courrier, on
inscrivait dans une cédule, avec les noms des personnes dont il venait annoncer la mort, le jour de
son arrivée, afin qu'il pût justifier de sa fidélité à
remplir son mandat. Enfin dans chacun des monastères associés, on inscrivait ces noms dans
l'obituaire avec la date précise de la mort. Quelquefois, on traçait dans ces polices oucédules des
vers lugubres sur la mort des personnes les plus
considérables.
III. — Le nécrologe se lisait à prime après le
martyrologe (Bona, loc. cit.), et, chez les moines,
après la leclure de la règle (Mabill. loc, cd.). Mais
on ne récitait à haute voix que les noms de ceux
dont chaque jour ramenait l'anniversaire ; et si,
dans le nombre, il s'en trouvait qui eussent fait
quelques dons ou largesses aux églises ou monastères, on distinguait ordinairement ces personnes
en chantant le psaume De profund'is avec l'oraison
compétente.
IV. — Nous trouvons dans Martène (De antiq.
monach. ritib. 1. i. c. 5. n. 22) des renseignements plus précis sur l'ordre suivi pour la lecture
des noms des défunts dans les nécrologes des
monastères. On proclamait d'abord le nom des
abbés, si le jour où se lisait le nécrologe était l'anniversaire de leur mort, ensuite celui des moines,
et des étrangers qui avaient fait quelque bien au
monastère, de façon à mériter de voir leur nom
admis dans l'obituaire. Entre les abbés et les
moines, et les autres, il y avait quelques différences : la mort des premiers était notée par les paroles suivantes : Dejjositio Domni N. abbaiis ; la
mort des seconds par le seul mot obiit. L ordre de
leur inscription élait réglé d'après les grades ou
dignités qu'ils avaient occupés pendant la vie. En
premier lieu venaient les abbés, et les moines
après; ensuite les prévôts, puis les diantres, et
successivement les sacristains, puis les évêques,
les prêtres, les empereurs, les rois, les reines, et
enfin les soldats. Dans les obituaires des moines,
on inscrivait aussi les Sfdnis : ainsi nous lisons
dans celui de Saint-Germain-des-Prés au premier
janvier : Depositio Domni Od'donis abbaiis. On
trouve d'autres (;\emples de celle coutume dans
Hellen (Disqiiisd monast. —Ci. IJoiiali Ddt p. 74).
ASTIQ. CURÉT.
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Ajoutons que, pour la plus grande commodilé du
lecteur, ou réunissait le plus souvent dans un seul
hvre le martyrologe, la règle el Pobituaire. Quand
on récitaR les noms des bienfiileurs, les moines
avaieni coutume, non-seulement de rappeler la
qualité des bienfaits donl les monastères leur élaient
redevables, mais encore d'indiquer les prières qui
devaient être dites pour eux ; il nous est resté
une formule de ce genre dans l'obituaire de SaintGermain-des-Prés déjà cité. Dans quelques monastères, on ne faisait qu'une mention générale des
bienfaiteurs, par ces mois : Commemoratio omnium fratrum ei familiar'ium defundorum ordinis
nostri ; celui qui tenait le chapitre répondait ;
Requiescaiit in pace, et tous. Amen (V notre art.
Moines). Nous devons borner là ces notions qui
nous éloignent déjà un peu de fantiquité proprement dite, mais que nous avons dû ajouter ici
comme complément de ce que nous avons dit sur
les diptyques.
NÉOPHYTE. — I. — Du grec VSOO'JTCÇ, ce
mot signifie au propre « nouveHeinent planté ».
Dans le style de l'Église primitive, il désignait les
nouveaux baptisés, parce qu'ils élaient récemment
plantés, ou greffés en Jésus-Christ, dans sa vigne
qui est fÉglise : telle est l'explication donnée par
S. Cyrille de Jérusalem (i Catech. in principj).
Quand il est opposé au tilre de fidèle, le mot néophyle équivaut à eailiécumène (V- à la fin de l'article). Dans son sixième sermon aux néophytes (In
Biblioth. PP. I. XIV. p. 596), S. Zenon les appelle
tripondes iiomiiies, c'est-à-dire chargés du poids,
ou de la pralique des trois vertus théologales.
S. Augustin et d'autres Pères les nomment enfants,
à raison de leur récente naissance à la grâce ; et en
cela ils ne faisaient que s'inspirer du langage de
S. Pierre lui-même, qui dans sa première épîlre
(cap. 11. vers. 2) dit : « Comme des enfants
nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel
et pur, qui vous fera croître pour le salut, » sicut
modo geniti infantes, raiionabile, sine dolo lac
concupiscile, ut in eo crescalis in salutem. Aussi
l'Église a-t-elle adopté ces mêmes paroles pour
l'introït de la messe du dimanche dil in albis depositis, parce que les nouveaux baptisés déposaient
ce jour-là la robe blanche qu'ils avaient portée
pendant les huit jours qui suivaient leur baptême.
Comme Pusage, ou plutôt l'abus s'était introduit d'attendre, pour recevoir le baptême, un
âge avancé, et ordinairement même un état de
maladie extrême, on avail donné à ces tardifs
néophytes le nomdec/Miîcï, «couchés » (S. Cyprian.
epist. LXXVI. Ad. Magn.). Mais bientôt la sévérité
des conciles s'éleva contre un pareil désordre :
cdui de iNéocésaièe déclara irréguliers ceux qui
s'y livraient, et le sixième de Paris, confirmant
celle sentence, substitua au nom de ellnici celui
de grabbatarii. Nous voyons aussi que cette pralique souleva la réprobation des Pères, et en particulier celle de S. Grégoire de Nazianze (Orat. XL),
de S. Chrysostome (Homil. xxm/«ad. apost.), elc.
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Quoi qu'il en soit, la coutume abusive de différer le baptême jusqu'à la mort nous explique
pourquoi il nous est parvenu un si grand nombre
d'épRaphes de néophytes de tous les âges. Ainsi,
nous avons celle de Constanlius, enfant de huit
ans, trois mois, six jours (Oderici. Syll- p. 266),
celle de Romanus, mort à l'âge de neuf ans et
quinze jours (Passiond. p. 124. 82), celle de Fortunatus, néophyte à trente-six ans (Lupi Disseri.
t. 1. p. 152), cdle de Perpetuus, trente ans (Oderid, ibid. p. 52). M. De' Rossi (i. p. 109) reproduit
cette inscription plus exactement; celle d'innocentius, vingt-trois ans (Vignoli. Vet. inscr rel.
p. 555. in sched. Greppo). Tout le monde connaît
le fameux tombeau de Junius Bassus, et son épitaphe portant qu'il mourut néophyte à fàge de
quarante-deux ans, en 559 (Bosio. p. 45. — Botlari, tav. xv). Corsini (Dissert. u. post Not. Grcec.)
donne le tittdus d'une néophyte de cinquante-cinq
ans, nommée Siralonica.
Quelquefois le titre de vierge se trouve joint
sur les marbres à celui de néophyle, comme par
exemple sur celui devLPiAFAvsTiNAquî a élé trouvé
au cimeliére de Mustiola à Cliiusi, et dont nous
devons la connaissance à l'abbé Cavedoni (Cimit.
Gliiusin. p. 45) : VLPIAE. FAVSTI,\AE. VIRGINI. XEOFVTAE
(sic). Telle est encore l'épitaphe d'une chrétienne
du nom de PRINCIPIA , qualifiée VERGO (sic), ET
NEOFETA (sic), découverle à Milan, il y a peu d'années (V. Amico catlol. t. m. p. 156). On trouvera
d'autres litres de néophytes dans Boldelti (p. 807),
Bosio (p. 455), Maffd(jVMs. Veron. p. 180. n. 5),
M. Perret (pi. vi. xvi. LUI), etc. II est à remarquer
que la plupart de ces inscriplions sunt du quatrième siècle. Une épilaphe publiée par Cardinali
(201. CXXXIV) offre une très-intéressante particularité : c'esl que le nom du néophyle est surinonlé
du poisson, symbole du nouveau baptisé (V. l'art.
Poisson, II). On y remarque aussi un nouvel
exemple des altérations que le ciseaudes marbriers
faisaR subir à l'orthographe du mot neojjltylus :
MARCI.VNVS.

ENONFITV?.

Le fail de la réception du baplême in extremis
est encore conslaté par un certain nombre d'inscriplions attestant qu un chrétien a élé surpris
par la mort, alors qu'il était encore revêtu de la
robe blanche, in albis. Ainsi un marbre de Culofnie
(Le Blant. i. 476) porte qu'un enfant de trois ans,
nommé Valentinien, IN ALBIS CVM PACE RECESSIT.
Fabretti (cap. vm. n. LXX) donne une aulre inscription où il est dit d'un néophyte que, à l'octave de
Pâques, il déposa ses aubes sur son tombeau (VisconU, De rd. bajdism. p. 701). Le même auteur
en a réuni quelques autres, avec un certain nombre de passages de Grégoire de Tours où sont mentionnées des morls arrivées pendant la semaine in
albis (V. farl Aubes baptismales).
Quelques auleurs, entre aulres Vettori (Num
œr explic. c. xvii), pensent cjue les formules acceKu.u"'''^"^ ''°''"'''''''' «s'' qui expriment induoutre qu il fut reçu dans un âge mûr.
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11. — L'anliquité chrétienne appliquait aussi la
qualification de néophyle à ceux qui étaient promus à l'épiscopat ou aux autres ordres sacrés sans
avoir subi l'épreuve des degrés inférieurs de la
cléricature : non neojjhytum, dit S. Paul (1 Tim.
ni), ne in superbiam elatus, incidat in judicium
diaboli, « non néophyte, de peur que, s'élevant
par l'orgueil, il ne tombe dans la même condamnation que Satan. » C'esl à ce tilre que Photius fut
appelé néophyte au quatrième concile de Constantinople (can. iv), et que son éledion fut déclarée
nulle.
Les Pérès ont regardé f aigle comme le symbole
des néophytes, qui par le baptême sont renouvelés
et iniliés à une vie nouvelle, comme l'aigle, dans
l'opinion des anciens, revenait périodiquement à
la jeunesse.
Le titre de néophyte esl quelquelois opposé à
celui de fidèle, qui désigne toujours le chrétien
baptisé, el alors il s'entend du catéchuménat. On
lit dans Oderico (Syll. p. 268) l'épitaphe de deux
frères dont l'un était mort avant le baptême,
NEOFITVS, et Fautre baptisé, FIDELIS (V l'art.
Fidelis).
NIMBE. — I. — Le nimbe ou diadème esl,
dans l'iconographie chrétienne, l'attribut de la
sainteté. C'est une espèce de cercle ou de disque
lumineux qui entoure la tèle, comme un reflet de
la gloire céleste (llonor. Augustod. 1. i. c. 155).
Les pa'iens le donnaient à leurs dieux, et même à
certaines personnifications de cités el de fleuves,
comme on le peut voir dans de curieuses miniatures de la Bibliothèque nationale, publiées par
M. Chanot, dans la Gazelle archéologicjue de M.M. de
Witte et F. Lenormant (2° année, 2° livraison,
pi. 11 et p. 34). On en attribue l'origine aux
Egyptiens, desquels il passa aux Grecs el aux Romains (V Buonarruoti. Velri. p. 60). Un peu plus
tard, on en décora, par adulation, la tête des empereurs Ainsi Trajan le porte dans le bas-rehef
de l'arc de Constantin, et Antonin le Pieux au
revers d'une de ses médailles (Oisel. ])l. 67.
Cf. Buon. ibid.), Servius. [In lib. m. J-ineld. v. 590)
le définit ainsi : Proprie nimbus est, qui deorum
et imj)eratorum capita quasi nebula clara ambirc
fingitur.
Cet usage devint plus fréquent encore, si
bien que les artistes cliréliens, ne le considérant
plus comme un attribut exclusif des fausses divinités, mais comme un simple ornement, continuèrent à en orner les images des princes, les
personniticalions des villes, des provinces, des
vertus, alors que déjà ils nimbaient la tête du Sauveur, celle des anges, des apôtres et des autres
Saints. C'est ainsi que, dans la mosa'ïque du grand
arc de Sainle-Marie-Majeure, le nimbe est attribué
à Notre-Seigneur el à quelques anges, et en même
temps à llérode (V. Ciampini. Vel. monum. i. p.
200). 11 en esl de même dans la mosaïque de
Saint-Vital de Ravenne, où celle distinction est
donnée à Justinien et à Théodora sa femme comme
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Pimage de la Ste Vierge : nous n'en connaissons
a Jésus-Christ, aux anges et aux Saints (Id. op. u.
que deux exemples, et ils la représentent nimbée
tab. xxu).
(l'erret. iv. pi. xxi. 1 et 17). Le P. Garrucci en a
El ce n'est pas là le premier exemple, à beaudonné
trois ou quatre nouveaux ( Veiri. lav. ix), où
coup près, pour les empereurs chréliens. Ainsi la
la
mère
de Dieu paraît sans nimbe.
tète nue de Constantin le Grand est déjà entourée
du nimbe sur deux sous d'or de ce prince. L'un
porle au revers cette légende : VICTORIOSO. SEMPEK
(Mionnet. t. n. p. 227), l'aulre : GAVDIVM. KOJIANORVM (Morelli. Spceim. unie rei num. — Cf Sabalier, Médailles byzantines, i. p. 52). Le cabinet de
Paris jiossède un beau médaillon d'or de Fausta,
seconde femme de cet empereur, où sont figurées
deux femmes debout soutenant le nimbe au-dessus
de la tête de l'impératrice assise (Ibid.).
On voyait autrefois à la principale porte de SaintViennent ensuite les mosaïques dont Page nous
Germain-des-Prés les statues de quelciues rois de
esl
à peu près exactement connu, et donl les prinla première race ornées du nimbe aussi bien que
cipales, décorant les églises de Bome et de Racelle de S. Germain lui-même (Ruinart. Not. in
Greg. Turon. — Mabillon. Annal. Benedict, an 557. venne, ont été reproduites dans les deux ouvrages
de Ciampini, auxquels nous renvoyons le lecteur
1.1. p. 169); et ced put avoir lieu, non-seuleune fois pour toutes (Vetera monimenta, 2 vol.
ment parce que le nimbe ou diadème élait devenu
in-4°. — De sacris œdificiis a Constantino Magno
un des attributs de la royauté, mais encore parce
que les empereurs de Constanlinople avaienttraiis- construdis. 1 vol. in-4'').
Pour commencer par les mosaïques des tyminis à ces monarques les ornements et prérogapans des portes de Sainte-Constance qui passent
tives des anciens augustes, el notamment ceux du
pour avoir été exécutées par les ordres de Conconsulat (Greg. Turon. Hid. Franc 1. u. c. 58),
slanlin, le Sauveur y est vu avec le nimbe, et les
témoin la statue de Clovis qui, à Saint-Germainapôlres sans nimbe. Dans celle de Sainte-.'^gathedes-Prés, porte le sceptre surmonté de Faigle.
Majeure à Ravenne (400 à peu près), la tête de
Cette promiscuité se fail remarquer aussi dans la
Notre-Seigneur est entourée du nimbe orné à finBible grecque manuscrite de la Vaticane, dans le
térieur d'une croix
ménologe de Basile, et pour les temps postérieurs
gemmée ; deux andans Les famdles byzantines de Du Cange.
ges ont le nimbe
Bien que, dans l'origine, le nimbe ne représente
autre chose qu'un disque de lumière, il faut ob- simple. Le nimbe
crucifère orne la
server néanmoins que les artistes chrétiens qui
t è t e de Jésuslui donnaient différentes couleurs dans les images
Christ dans l'arc
des tyrans et des princes païens, comme par exemde Sainte-Sabine
ple le rouge ou le vert, attachèrent loujours une
idée de supériorité au nimbe d'or, couleur qui ex- de Rome (424); les
apôtres en sonl déprime plus fidèlement la lumière, elque, par ce
pourvus, ainsi que
motif, ils le réservèrent pour les Sainis el les
les figures embléempereurs chréliens.
matiques
des
II. — Pour préciser l'époque où le nimbe commença à être adoplé dans l'iconographie chré- quatre évangélistes, et d'autres
Irienne, et l'ordre dans lequel il le fut pour les
personnages qui
différentes classes d'images, nous devons prendre
sonl
probablepour base les plus anciens monuments qui nous
ment les premiers
sonl restés, el les soumettre, sous ce rapport, à
papes.A Sainte-.Maun examen atlentif.
Les vases de verre à fond doré, que les antiquai- rie-Majeure (455),
res l'ont remonter pour la jilnparl au milieu du
le nimbe n'est donné qu'à Jésus et aux anges. A Sainttroisième siècle, montrent i^olre-Seigneur tanlôt
Nazaire-et-Sainl-Celse de Bavenne (440), il en esl
avec le nimbe (V Buonarruoti. tav. i\. xv. xvn.. — de môme. L'arc triomphal de Sainl-l'aul (441)
Perrel, t, iv, pi, xxi, xxv), tantôt dépourvu de
fait voir le Rédempteur avec le nimbe radié.
cette anri'ole. Le fragment ici gravé doit être un
S. Pierre et S. Paul ainsi que les animaux symbodes plus anciens monuments où la têle du Chrisl
liques des quatre évangélistes avec le nimbe uni.
porle celle auréole. iSolre-Seigneur y esl reiiré- Dans la chapelle du baptistère de Sainl-Jean de
senté dans l'acte lie la guérison du paralyti(|iie
Latran (462), le nimbe orne la têle de l'Agneau de
(Ibid. IX. 1). II y en a un aulre dans l'ouvrage du
Dieu, celles des quatre évangélistes, ainsi que celles
P. Garrucci (Vdri. tav. vu. 17), représentant Node leurs animaux symboliques. La mosaïque de
tre-Seigneur au milieu des sept corbeilles de
S. André iuBarbara, qui est de 465 et non pas de
pains, (^e genre de monuments retrace rarement
643, comme nous l'avions dit d'après une fausse
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Pour les anges, ce fut vers le début du cinindication de Ciampini, fail voir les apôtres sans
diadème ; Notre-Seigneur seul le porte orné de la quième siècle que s'introduisit la coutume de les
croix. Dans la mosa'ïque de Sainte-Agathe de Rome peindre avec le nimbe, maîs il n y a pas de preuve
(472), détruite en 1592, le Rédempteur paraissait quelle soit devenue générale avant la fin du
avec le nimbe, les apôtres ne l'avaient pas. Dans sixième, car c'est S. Isidore de Séville qni en parle
celles des Saints-Côme-et-Damien (530) l'agneau le premier. Dès lors, pour distinguer les images
mystique n'a pas le diadème, les anges l'ont; du Rédempteur d'avec celles des anges, on traça
dans la tribune de la même église, il estattribué à une croix et quelquefois le monogramme dans le
Notre-Seigneur, à l'agneau, à S. Pierre, à S. Paul, vide de son diadème, et ce signe di.stinclif lui a
et non aux SS. Côme et Damien ; l'arc qui se voit été constamment réservé depuis : Christi corona
à gauche présente le Christ avec le nimbe cruci- per crucis figuram a Sanctorum coronis dislinfère, les anges avec le nimbe uni, el les deux guitur, « la couronne du Christ se dislingue de
martyrs sans auréole. Dans l'église de Saint-Vital celles des Sainis par la figure de la croix » (Dude Ravenne, dont les mosaïques sont de l'an 547,
rand. Rat. divin, offic. 1. i. cap. 3. n. 20).
le Sauveur est nimbé ainsi que l'Agneau mystiQuant aux images des évangélistes, des apôtres
que, les anges, les apôtres, les évangélistes et plu- et des Saints en général, il n'est pas impossible
sieurs autres Saints.
d'en trouver de nimbées dés la même époque ; et
Plus tard, le nimbe dont la tèle de Jésus-Chrisl nous en avons des exemples dans quelques fonds
est entouré se Irouve quelquefois orné, dans le
de coupe représentant des Saints, entre autres
vide, du monogramme accosté de l'A et de l'w.
Ste Agnès et S. Hippolyte (BoldeUi. p. 193. tav. ni.
Nous en avons un exemple dans la mosaïque de n. 5 p. 201. tav. vi. n. 19).Maisil est cerlain que
Saint-Aquilin à Milan (Allegranza. Sacri monum.
l'usage ne s'universalisa qu'à la fin du cinquième
antichi di Milano. siècle : c'est ce qu'autorisent à conclure et la motav. i), dont nous
saïque de Saint-André in Rarbara exécutée vers
donnons ici la repro- l'an 465, et le silence de S. Isidore.
duclion.
Nous ne devons pas omettre ici un fait fort cuCe que nous avons rieux : c'esl que le nimbe esl quelquefois attribué
déplus ancien à citer,
à certains oiseaux symboliques, à la i olombe par
après ces ouvrages exemple, qui d'assez bonne heure a été prise pour
en mosaïque, c'est un
le symbole du Saint-Esprit. Nous voyons une codiptyque d'ivoire du
lombe ainsi nimbée sur le dossier d'une très-anc i n q u i è m e ou du
cienne chaire épiscopale des catacombes (Bosio.
sixième siècle appar- p. 527. — V. le monument à notre art. E.sprd
tenant à la cathédrale saint), où sans doule elle exprime l'inspiration
de Milan (V. Bugati.
donnée par PEspril de lumière au prédicateur de
Memorie di S. Celso. la parole divine. Un des plus anciens verres delà
in fin,). Notre-Sei- collection de Buonarruoti (lav. vi. 1) fait voir sur
gneur y est repré- un iialmier un phénix dont la tôle est nimbée; on
senté nimbé, en di- sait que cet oiseaux fabuleux avait élé adopté par
verses circonstances
les premiers chrétiens comme symbole de la réde sa vie. Le même
surrection el de l'immorlalilé (V. l'art. Phénix).
ornement y est aussi donné à f Agneau divin el
IV — Quel bul se proposèrent les artistes chréaux emblèmes des évangélistes. Quelques fresques
tiens en décorant du nimbe les ima,i;es saintes? Ce
des catacombes font voir des têtes nimliées (Botfut principalement, quant au Rédempteur, de raptari. tav. CLV. et CLxvi), mais leur style décèle un
peler sa souveraineté, d'exprimer la splendeur de
âge trop moderne pour cju elles puissent ici entrer
sa
divinité et de sa gloire, et peut-êlre aussi de
en ligne de comple.
faire allusion à son glorieux titre de soleil de jusIII. — De l'étude qui précède, il résulte daire- tice, llonorius d'Autun, dans le passage que nous
ment que les images du Sauveur sonl les premièavons cité en commençant, affirme qu'on nimba
res auxqudies furent décernés par les artistes
la tête des anges et des Saints pour indiquer la
chrétiens les honneurs du nimbe ; cdles des anges gloire céleste dont ils jouissent. Il ajoule que le
vinrent en second lieu, ensuite celles des évangé- nimbe affecte la forme d'un bouclier rond, pour
listes et de leurs animaux symboliques, puis ceFles
exprimer la protection divine dont les bienheureux
des apôtres, et enfin celles des autres Saints. Mais sont couverts comme d'un bouclier.
•a qudle époque cet usage fut-il adopté pour diaMais, comme les Pères (Greg. Nazianz. Orat. XL)
cune de ces dasses de représentations? Nous en
distinguenl trois espèces de lumières, dont la preavons, pour les images de Notre-Seigneur des
exemples bien antérieurs à Constantin : ils sont mière, la seule véritablement substantielle, est
fournis par ces verres dorés que nous avons meii- Dieu, la seconde les anges, la troisième les hom.onnes plus haut. R devint plus fréquent au temps mes, et en particulier ceux que leurs verlus rapprochent le plus de Dieu, on pense que, par ce
apr s l u ? ' ' ' ' " ' ' ' ' P ' ^ ' ' ' " " ' ^ f^'^ ^'^ règle disque de lumière, les artistes chréliens ont voulu
donner une idée de cette lumière communiquée
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NOE (ARCHE DE). — L'arche où Noé fut sauvé
du déluge avec sa famille a toujours élé regardée
comme la figure de l'Église, hors de laquelle les
hommes ne sauraient trouver le salut. C'est l'image de l'Église militante, qui leur ouvre un abri
assuré d'où ils ne sortiront, après les tempêtes
(-H'-yj-JM, Deiferi; vaofpd'pot, iemplifcri; Xosoroçopot, de cette vie, que pour jouir de la paix éternelle
Cliristiferi ; on doit entendre que le diadème qui au sein de fÉglise triomphante. Les innombrables
représentations de ce fait dans les monuments prileur esl attribué esl celui même de Jésus-Christ,
dont la splendeur se reflète sur eux. C'est proba- mitifs avaieni donc pour but de rappeler aux fidèles Famour que Dieu leur avait témoigné en les
blement à cette idée que fait allusion un fragment
appelant à la foi (S. Hippol. Homil. in Theophan.
de verre (Aiinghi. u. 265) où S. Laurent esl vu
Opp. p. 263). S. Ambroise l'avait fait peindre dans
avec le monogramme du (ihrist derrière la tête,
sa basilique, avec ces vers au bas du tableau (Purien guise de nimbe.
celli. Basilic. Nazarian. p. 285) :
On pourrait dire encore beaucoup de choses sur
le nimbe et sur les diverses formes qu'on lui a
Arca Noe nostri typus est, et spiritus aies,
données, mais ce serait anticiper sur le domaine
Qui pacem populis lamo praîlendit olivaj.
du moyen âge. Une de ces formes néanmoins doit
êlre signalée ici, parce qu'elle remonte probableDans les cryptes et sur les tombeaux, il signifiait
ment au sixième siècle. C'esl la forme quadran- que les fidèles dont les corps reposaient en ces
gulaire qui est atlribuée aux personnages vivants.
lieux étaient morts dans la communion de PÉglise :
Les plus anciennes images de S. Grégoire le Grand
c'était l'équivalent de la formule I.N PAGE (V l'art.
en sont ornées. Dans la mosa'ique de la galerie In pace). La même idée s'y trouvait encore expriextérieure du triclinium de S. Jean de Latran,
mée par la présence de Noé lui-même, dont le nom
mosaïque exécutée du temps de Charlemagne, on
signifie repos (Epiph. Hœres. xxxix. n. 7).
voit cel empereur avec le nimbe quadrangulaire ;
L'arche a ordinairement, dans nos monuments
il en est de même du pape Léon 111, son contem- figurés, la forme d'un coffre carré, juste assez
porain, tandis que S. Pierre, jouissant déjà de la
grand pour contenir la personne de Noé. Dans
gloire céleste, porle le nimbe circulaire. Le prince le sarcophage de Saint-Ambroise à Milan (Alledes apôlres, assis sur un trône élevé, remet au
granza. Sacr, monum. tav. v. n. 12), elle est de
pontife le jmllium et à l'empereur un élendard. On
forme hexagonale, et marquée d'un F vu à reremarque le même contraste dans une miniature bours, double caraclère dont nous ne connaisd'un très-ancien manuscrit du Mont-Cassin, où
sons pas d'aulre exemple; dans une urne funél'abbé Jean, par les ordres duquel le codex avail raire de Vérone, publiée par Maffei (Mus. Veroété transcrit, a derrière la têle le nimbe carré. nense. p. 279), elle ressemble à un dé marqué du
nombre cinq. Voici, d'après Boldelti (p. 363), une
figure qui rappelle cette forme, moins le signe numéral, remplacé par un 0. Dans une peinture du

aux anges et aux hommes par Dieu lui-même,
source de la lumière éternelle. On pourrait dire
encore, pour ce qui concerne les Saints, que les
justes portant Jésus-Christ dans leur àme, selon
l'expression de S. Paul : Vivit in me Cliristus, ce
qui leur a fait donner par S. Ignace les noms de

tandis que S. Benoît, assis sur le siège abbatial,
ainsi qu'un ange debout derrière lui, sont ornés
du diadème circulaire.

cimetière delà voie Salaria (Boltari. tav. CLXXII),
elle est ronde, ornée de têtes de lions dans toule sa
circonférence, ce qui rappelle exactement la forme
de la ciste antique, et repose sur six pieds : cette
dernière circonstance se reproduit loutes les fois
que l'arche est arrêtée sur une montagne; c'est le
coniraire quand elle est représentée voguant sur
les flots (Rom. subt. passim). Une peinture de
voûte du eiiiidière des Saints-Marcellin-et-Pierre
(Boll. tav. cxvui) la montre placée dans une barque,
double symbole de l'Église.
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Quelquefois une fenêtre est ouverte sur le devant
de l'arche. Le couvercle est ordinairement relevé
par derrière comme celui d'un coffre, ou bien il est
complélement supprimé. Noé étend les bras, dans
l'attitude de la prière, ou bien il dirige ses mains du
côté de la colombe qui vole vers lui, apportant à
son bec le rameau d'ohvier. Il est vêtu d'une tunique large, sans ceinture, ornée le plus souvent
d'une double bordure au bout des manches, et de
deux bandes perpendiculaires de pourpre sur le devant, et quelquefois de lapenula, qui était un vêtement de circonstance (V. Part. Penula). On remarque sur un sarcophage des catacombes (Aringhi. i. 355) cette singulière circonstance quedans
l'arche, à La place de Noé, surgit un arbre. Botlari
(i. 192) pense que cet arbre est un olivier, et que,
en le plaçant dans l'arche, symbole de l'Église,
l'artiste a eu l'intenlion de désigner la paix qui
peut-être, à l'époque de fexéculion du tombeau,
lui avait été donnée après quelque persécution.
On a aussi interprété ce sujet de la résurrection
(V. Part. Arbres, 6"). Et en effd, le bas-rdief représente en même temps l'histoire de Jonas dont
la signification est analogue, et l'arche est à l'abri
près d'un rocher. Il faut remarquer que ces deux
sujets se trouvent fréquemment rapprochés, si
bien que, dans un aulre sarcophage (Bottari. lav.
€xxxi), le sculpteur a placé la colombe sur la poupe
du vaisseau de Jonas vers laciuelle Noé tend ses
mains pour la recevoir. Ailleurs (Id. XLI), Noé saisit
dans ses mains la branche d'olivier apportée par
la colombe qui s'abat sur un arbre, dépouillé de
ses feuiHes, et même de ses branches, image de la
désolation universelle causée par le déluge.
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connue, et du troisième siècle, représentant Noé
dans l'arche, d'après le type ordinaire : nous en donnons la copie ; l'autre est le dessin grandi du lype
d'une médaille d'Apamée, commun à SeptimeSévére, à Macrin et à Philippe le père, el qui, de
l'aveu de lout le monde, se rattache à la tradition
du déluge universel (Eckel.Z>oc<«'n. num. t. m). La
priorité du type appartient néanmoins aux chrétiens, car R se trouve au cimetière de Domitille,
dans un hypogée primitif c'est-à-dire des temps
apostoliques (V. De' Rossi, Bullet. 1865. p. 44).
11 y a ici une double scène : d'abord, Noé accompagné de sa femme, circonstance unique dans les
monuments connus jusqu'à ce jour ; et, outre la
colombe rapportant le rameau d'olivier, un autre
oiseau, qui ne peut être que le corbeau, est posé
sur le couvercle relevé de l'arche. Le devant du
xiêwTo; porte l'inscription NAE. Seconde scène :
Noé et sa femme debout, hors de l'arche, ayant
l'un et l'aulre la main gauche sur la poitrine, et la
droite ainsi que les yeux élevés vers le ciel, en
signe d'admiration et d'action de grâces. La médaille elle-même est gravée dans l'excellent travail
de M. Charles Lenormant intitulé : Des signes de
christianisme qu'on Irouve sur quelques monuments
numismatiques du troisième siècle (p. 4) et nous
l'avons reproduite nous-mème à l'art. Numismatique, 1, 2° Le corbeau qui paraît ici ne se rencontre pas dans les monuments des calacombes ;
nous le trouvons sur un bas-relief de D'jemila en
Algérie (Revue archéol. iV année, p. 196), mais
avec cette circonstance caractéristique qu'il y est
occupé à dévorer des cadavres. Un fragment de
bas-relief muré sous le portique de Sainle-Marie in
Trastevere (V Bott. n. 181) représente Noé el ses
trois fils rendant grâces à Dieu, en dirigeant leurs
inains et leurs yeux au ciel, et debout devant un
autel d'où s'élèvent des flammes : JEdificavit Noe
altare Domino (Gencs. vm. 20).

L'arche paraît sur de simples pierres sépulcrales
(Perret, vol. v. pi. XL. n. 152. LX.XXVU. 8). On la voit
aussi, au milieu de beaucoup d'autres symboles,
et sous la forme d'un petit cofl're surmonté de la
colombe, sur une pierre gravée (Polidori. Pesce.
Amie cait. 1.1. p. 252), et sur une belle lampe de
bronze (Bellori. Antiche lucerne part. m. tav.' 29\,
NOËL
V l'art. Fêtes immobiles,
où elle est encore assoriée à l'histoire de Jonas'
X, 1°
qui se montre au-dessous, vomi par le monstre
marin; et enfin sur un médaillon de bronze (Buon
NOIX. — Les SS. Pères et en particulier
Vetri. lav. i. fig. ,). M. Savinien Pelit a publié dans
les Mélancjes d'archéologie (vol. m. pi. xxix et xxx) S. Grégoire (cap. vi In Caw^.), Philon (In Vd. Mosis.
1. m) et d'autres encore, ont regardé la noix
comme le symbole de la perfection. Ce serait
donc pour marquer la vertu consommée d'un
chrétien que, dans la primitive Église, on ineltaR
des noix dans les tombeaux : témoin cette noix
d'ambre portant sculpté sur l'une de ses sections

p E e t S r . ' ' * " " ' ''"" "'"^'^ ^^^ lareprodudion
plus exacte dune peinture des catacombes déjà

le sacrilice d'.Vbraham, et que Boldetti (p. 298.
tav. I. n. 10) avait trouvée encore fixée à l'extérieur d'un loculus des catacombes. Mais c'est sur-
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delà duquel le génie et la raison ne peuvent rier
toul le symbole du Chrisl que les écrivains des
imaginer, car il n'y a rien au delà. » Philon, que
premiers siècles se sont plu à y voir. Voyez plus
S. Clément suit presque toujours en cette doctrine,
liant ce ])etit monument.
tient ce nombre pour si parfait, qu'il en donne h
Nous transcrivons ici un curieux passage de
nom à Dieu lui-même : R l'appelle decimum (Di
S. Augustin (Serm. de iemp. dom. ant. Nativ.) qui
cong. quœst. erudit. t. i. § 459). C'est pourquo
en dira plus à ce sujet que loules les explications
l'illustre prêtre d'Alexandrie ne trouve rien de plu;
que nous pourrions donner : Nux Irinam habet
in suo corjiore substantiie unionem, coriiim, teslam, apte que ce nombre à symboliser le salut éternel
qui est la perfection de lout ce que le chrétiet
elniicleum. In corio, caro; in testa, ossa; in nucleo interior anima comparalur. In corio nucis, peut espérer en cette vie et posséder dans l'autre
carnem significal Salvatoris, quœ habuit in se aspe- C'est le denier de la parabole évangélique, consi
déré dans sa valeur numérique, denarius, salairi
ritatem, vd amardtidincm passionis; in nucleo,
qu'à la fin de la journée le maître de la vîgn
iiileriorem déclarai dulcedinem dedatis, quœ trifait distribuer aussi bien à ceux qui ont travailli
huit pasium, ei luminis subm'inistrat officium. In
testa, lignum interscrens crucis, quod nos discrevit quelques heures seulement qu'à ceux qui ont porti
tout le poids du jour, hoc est salutis quam sigm
id. quod foris, ei intus fuit; sed quœ terrena ei
ficat denarius [Slrom. 1. iv. p. 580). S. Auguslîi
cœleslia fuerunt, Mcdiatoris ligni imjiosiiione sociavd, « la noix a dans son corps l'union de trois se montre du même avis, quand il donne à la ré
compense qui nous attend au ciel, alors que I
substances : le cuir (la pellicule), la coquille et le
réalité aura remplacé l'espérance, cum fuerit d
noyau. Dans le cuir est représentée la chair; dans
sjK fada res, le nom de denarium, assignant pou
la coque les os ; dans le noyau l'âme intérieure.
base de cette interprétation le nombre dix don
Le cuir de la noix signifie la chair du Sauveur,
ce mot est dérivé, qui accipit nomen a numer
quî a éprouvé en elle l'aspérité, soit l'amertume
de la passion ; le noyau signifie la douceur inté- decem (Tract, xvn In Joan.).
rieure de la divinité, qui donne la nourriture, et
Ce n'est donc pas sans fondement qu'on inter
fournit l'office de la lumière. La coque représente
prèle comme un souhait de salut certains nombre
le bois de la croix, qui, en s'interposant, a séparé
à base décimale, x, xx, etc., qui sont écrits su
en nous ce qui est extérieur de ce qui est en dedes poissons de verre recueillis dans les catacora
dans, mais a réuni par l'imposition du bois du
bes (Boldetti. p. 510). Il paraît naturel de suppo
Sauveur ce qui est terrestre et ce qui est céleste. »
ser à ces signes une signification équivalente
S. Paulin exprime à peu prés les mêmes idées
celle de l'acclamation CMCAIG qui se trouve inscrit
dans ces vers (lu nat. ix S. Felicis):
sur des poissons de bronze de la même prove
nance (V.Costadoni. Pesce. tav.), elqui, venant di
In nuce Cliristus,
verbe GcàZa, salvo, est bien évidemment unde ce
Virga nucis Christus, quoniam in nuciljus cibus intus.
souhaits de salut élernel que les premiers chré
Testa foris, sed amara super viridi cute cortex :
liens aimaient à échanger dans les tendres épan
Cerne Deum nosir.) velatum corpore Cliristum,
Qui fragiUs carne est, veibo cibus, et cruce amarus.
chemenis de leur charité fraternelle.
Les païens se servaient aussi du nombre x comm
" Dans la noix, c'est le Christ; le bois de la noix, c'est le
Clirist, parce qu'à l'intérieur des noix est la nourriture;
formule de salut. On lit : votis x, votis xx, sur l'ari
la coque à l'extérieur; mais par-dessus est une écorce verte
de Conslanlin, aussi bien qu'au revers d'un grani
qui est amère : voyez là Dieu-Clirisl voilé par notre corps,
nombre de médailles. Cette formule est encor
lequel est fragile par la cliair, nourriture par le verbe, et
inscrite sur quelques colonnes milliaires, comm
amer par la croix. »
sur celle que donne la cardinal Mai (Colled Vatic
y. 268) : votis x midiis xx, pour Valentinien, \ a
N O M B R E S (ALLÉGORIES ET SIGNIFICATIONS DES). —
11 n'est pas douteux que, dans les saintes Écritu- lens et Gratien. Sur les pierres lettrées de Ficoron
on rencontre de simples signes numériques, di
res, à raison du double sens qu'elles renferment,
les nombres n'aient souvent une signification symnature décimale (Gem. litt. lab. m. 24. etc.), ci
bolique. Nous pouvons appeler ici en témoignage le
qui doit êlre un souhait de salut, attendu que ci
Juif Philon, aussi bien que S. Clément d'Alexan- souhait est exprimé en loutes leltres sur d'autre
drie, fépître attribuée à S. Barnabe, comme le
gemmes du même : recueil DVLCIS VITA — VITA TIB
Pasteur d'Rermas. Qui ne sait que S. Ambroise el
VTERE FELIX ( t a b . V u ) .
S. Augustin usent sans cesse du sens symbohque
Le nombre sept esl encore un de ceux auxquel
des nombres dans leurs bomi'lies'? Preuve évi- on attribue une valeur symbohque. An.\ yeux di
dente (pu; ce langage était familier au commun
S. Jérôme (/;( Amos. v), « c'e^t un nombre saint
des fidèles, sans quoi les développements évaiij,;éce que prouve le sabbat, auquel jour Dieu s'es
liques des docteurs de l'Éghse eussent été pour
reposé de loules ses lenvres. » Aussi avait-on m
eux leltre close.
soin particulier di' noter ce nombre sur les loin
1° Prenons pour exemple le nombre dix, nombeaux, comme nous le voyons notamment dan
bre parfait en tout point, dit S. Cb'menl d'Alexan- l'épitaphe d'un enfant iioinmé MERCVRIVS, trouvéi
drie (Slrom. I. VI. p. 782. edil. Poil.), undcquiique au cimetière de Sainle-Musliola de Chiusi en Tos
perfedus. « Le nombre dix, commente llervet, est
cane (Cavedoni. t(')H/(. Chiusin. p. 38), lequel en
la fin el le coinplénient de tous les nombres, au
faut élait mort dans l'année sabbatique de sa vie
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1. Noms honorifigues. Ceux qui se convertissaient
à la vraie religion, soit du judaïsme, soit
v u MESES VII.
du paganisme, élaient appelés ou, mieux peut2° Nombres sur les vètemenls. Hs y sont aussi
être, s'appelaient entre eux :
retracés avec une inlention allégorique (V. l'art.
1» Maôïiraî, discipuli (Ad. apost. vi, 2 et pasMonogrammes sur les vêlements). Les artistes qui,
sim). On donnait ce nom chez les Juifs à ceux
ainsi que nous l'apprenons de S. Paulin, basaient
invariablement leurs peintures sur des règles hié- cpi se rangeaient sous la discipline d'un maître;
ratiques, employaient les nombres représenlés par nos pères l'adoptèrent pour exprimer leur adhésion à la doctrine et aux préceptes de Jésuscertaines lettres, dans un sens analogue à celui
Christ.
ciue, par une application mystiquedela parabole de
2° niGTC', fidèles (Ephes. i. 1. — Coloss. i.
la semence (Malth. xm. 8), les Pères attribuaient à
ces mêmes lettres dans leurs homélies, prononcées,
2. etc.), ou credentes, pour marquer leur altachecomme on sait, devant des auditoires où les pro- ment à la foi de Jésus-Christ. Ceux qui étaient
fanes se mêlaient souvent aux fidèles. Ainsi, par nés de parents chréliens s'appelaient ex fidelibus
exemple, le signe S , qui probablement n'était autre fidèles, nicTOi EK niCTtoN (Lupi. Sever ejntaph.
chose que la lettre grecque E, représentait sur les p. 1.56).
pans du vêlement de Sle Agnès (Buonarruoti. tav.
5» 'E/.XS-ATCÎ, elecli. S. Paul dit élus de Dieu
XIV. 1) le nombre soixante, qui est consacré aux
(Rom. VIII. 55. — Coloss. m. 12), S. Pierre simvierges. Plusieurs Pères ont en effet attribué le plement élus (Petr. i. 1). On appdait ainsi les
cent pour un au martyre et le soixante à la virgi- chrétiens, parce qu'ils étaient choisis de Dieu,
nité (V S. Cypr. Epist. LXX. — Prudent. Peristeph. dans les nations ou dans ia synagogue, pour êlre
XIV. 19 seqq.). S. Jérôme, dans l'apologie de ses
appelés à la foi chrélienne.
livres contre Jovinien, donne le cent pour un aux
4° 'A-i'ioi, sancti, parce qu'ils avaient été sanctivierges, le soixante aux veuves, le trente aux époufiés par le sang de Jésus-Christ et appelés à la
ses. Que si le monogrammes est la lettre II rensainteté. De là l'appellation de sanctifiés emversée, qui représente chez les Grecs le nombre
huit, il serait, d'après divers témoignages, le sym- ployée par f.Vpôtre (1 Cor i. 2), et après hii par
bole de l'autre vie, de la béatitude, de la résur- les Pères (Clemens Roman. Ep.ad Cor. i. 9.—
rection (Not. Cotellei-. et Menard. ad epist. Bar- Chrysost. Homd. i. In 1 ad Cor.).
5° FRATRES, frères, nom donné d'abord par
nab.). Qu'il suffise de ce peu de mots pour donner
une idée générale de la tliéorîe. Les applications Notre Seigneur à ses disciples : Omnes vos fratres
poussées un peu loin, bien que souvent fort ingé- estis (Matth. xxm. 8), et encore cpiand, après sa
rèsurreclion, R enjoint à Madeleine d'aller trouver
nieuses, tomberaient facilement dans l'arbitraire.
les frères, c'est-à-dire les apôtres (Joan. xx. 17).
5° Tous les chiffres, sur les monuments anliCe
nom ne fut pas seulement appliqué aux apôtres
ques, n'ont pas une valeur symbolique. Ceux que
(1 Cor. y. 11 et alibi), mais aux chréliens en
présentent quelques épitaphes des catacombes ont
général (Clem. In ep. ad Cor. loc. laud. — Ignat.
été regardés par certains aniiquaires (Aringhi. i.
M.
Ep. ad. Ephes. n. xvi, etc.), parce qu'ils avaient
495. — Amali. — Settele,etc.) comme de simples
le même père qui est Dieu, la même mère qui est
numéros d'ordre des hypogées. Mais Visconti
l'Église, parce qu'ils avaient élé régénérés par le
(Sposiz. d'alcune ant. iscr erist. Roma. 1824),
même baptême, et que tout était commun entre
s'appuyant sur le témoignage on ne peul plus clair
eux. De là le nom de fraternité donné à la société
de Prudence (Peristeph. Passio S. Hippolyt. vers.
1-15), a prouvé, et lous les savants se sont rangés des chrétiens par les apôtres (1 Petr. n. 17) et
à son avis, que ces chiffres indiquaient le nombre par les Pères ((îlem. Rom. 1 Ad Cor m). S. Cydes chrétiens ou des martyrs ensevelis dans cha- prien termine ordinairement ses épîtres par celte
que tombeau. Ainsi, N. XXX. SVRRA. ET. SEHEC. coss salutation : Fraterndalem universam meo nomine
(Visconti, op. laud. p. 8) signifie que trente chré- salutaie, « saluez en mon nom l'universalité des
tiens, victimes de la perséculion, ont été déposés
frères. » (S. Y arl. Fiaterndé.)
dans cette sépulture sous le consulat de Surra et
6° CoîiSERvi, conserviieurs. Les apôtres se donde Senecion.
nèrent d'abord ce nom entre eux, témoin S. Paul
qui l'applique à ses coadjuLeurs dans l'apostoNous n'ignorons point que la valeur de celle
lat, à Epaphras (Coloss. i. 7) et ensuite à Tichithéorie a été contestée par M. De' Rossi (V- l'art.
cus (Ibid. IV. 7). S. Jean, dans YApocalypse, déMartyrs [Nombre des].
signe ainsi les fidèles (vi. 11), el on continua à le
faire dans les siècles suivanls (Laclant. Instit.
NOMS BES PREMIERS CHRETIENS. — divin, xvi).
Pour mettre de l'ordre dans cette importante ma7° CiiRisTiAKi, chréliens. Ce fut à Antioche (Ad.
tière, nous parierons d'abord des noms génériques, XI. 26) que pour la première fois les fidèles
s appliquant à lous les chrétiens, et en second lieu furent appelés chrétiens. S. Épiphane (Hœres.
de leurs noms propres.
XXXIX. 1 et 4), et presque tous les auteurs eccléI. — NOMS GÉNÉRIQUES. NOUS divisons ces pre- siastiques, sauf peut-être Terlullien (Apol. y) et
miers noms en noms honorificiues et en noms
Eusèbe de Césarée, ont placé cet événement sous
injurieux.
le règne de Claude. Baronius le fixe à la première
c'est-à-dire à sept ans et sept mois : QVI

VIXSIT AN.MS
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année de ce règne, et Mamachi (Orig. Chrisl. 1. i.
S 5) le fait remonter à l'an 42 ou 45 de notre i^re.
D'après le savant dominicain, on n aurait point
son"é à donner aux fidèles un nom caiactéristiqiie, tant qu'ils s'étaient exclusivement recrutés
parmi les Juifs, c'esl-à-dire jusqu'à la conversion
du centurion Cornélius, qui fut le premier des
gentils appelé à la foi. Peu après, beaucoup d ' h a bitants d'Antioche suivirent son exemple (AcL-a^).
R est vraisemblable que, pour éviter les dissensions qui eussent pu naître des noms divers de
Juifs el de Grecs, on adopla l'appellation générale
de chrétiens, dérivée du nom même du Christ. 11
ne manqua cependant pas d'écrivains qui, par
amour de l'allégorie, voulurent, dès les premiers
lemps, faire dériver ce nom du chrême dont on
oignait le front des baptisés. Théophile d'Antioche
(Append. in Opp. Justin. M.) et S. Cyrille de Jérusalem avaient adopté ce sentiment (Catech. m mystagog.). Dans une incription de Cherchell, l'ancienne Césarée de Mauritanie, un chrétien est
appelé CVLTOR VERBI, « adorateur du Verbe » (L.
Renier. Inscr. de l'Algérie, n. 4025).
8° JESSJEI, Jesséens. S. Épiphane (Hceres. xxix)
dit que, avant de s'appeler chrétiens, les disciples de Jésus-Chrisl portaient le nom de Jesséens,
soil de Jessé, père de David, soit de Jésus, Sauveur du genre humain ; el ce Père appuie celte
opinion sur le témoignage d'un livre de Philon
intitulé DeJessceis. Mais on rejette l'autorité de ce
livre (Mamachi. op. laud. i. § 4), dor.t on allribué
le tilre à une erreur des copistes de l'ouvrage De
vita contemplativa, el, pour ce molif, on doute
que les chrétiens aient jamais porté ce nom.
9° THÉRAPEUTE, tliérapeules; ils furent ainsi a p pelés, si l'on en croit Eusèbe (Hist. eccl. I. n,
c. 17), soit parce que, comme des médecins, ils
guérissaient de leurs affections vicieuses ceux qui
s'approchaient d'eux, soit parce qu'ils rendaient à
la Divinité un culte chaste et sincère. Les érudits
ne sont pas d'accord sur la question de savoir si
les thérapeutes, dont Eusébe parle d'après Philon,
étaient des chrétiens habitant PÉgypIe, ou bien
des Juifs suivant une manière de vivre particulière. Nous ne saurions entrer ici dans cette discussion, au sujet de laquelle on peut consulter
les commentaires de Scaliger el de Vossius sur ce
passage de l'évêque de Césarée.
10" PISCICULI, petits poissons. Qu'il suffise de
rappeler à ce propos un beau passage de Tertullien, qui explique d'une manière aussi complète
que possible celte gracieuse appellation : «On nous
appdle pelits poissons, dit ce Père (De baptism. i),
parce que, selon le divin poisson Jésus-Christ,
nous prenons naissance dans l'eau (du baptême),
el que nous ne nous sauvons qu'en resiant dans
celte eau, c'est-à-dire dans la grâce du baplême »
(V l'art. Poisson).
Al" GHOSTIGI, gnosliques. Il n'est pas douteux
que quelques Pères n'aient appelé gnosliques
ceux qni professaient la religion orlhodoxe de
Jésus-Christ. Le mot grec -çtiaat'.y.o; signifie un

homme de science et d'étude, possédé du désir de
connaître et d'apprendre. S. Clément d'Alexandrie
l'applique au chrétien par ces belles paroles (S(rom.
I. 545. edit. Oxon. 1715) : « Si le Seigneur est la
vérilé, la sagesse et la vertu de Dieu, comme il
fest en effet, il est clair que celui-là esl gnosticjue,
qui fa connu, el par lui le Père. » Ce nom fut
quelquefois alfecté spécialement aux ascètes, par
exemple à ceux de l'Egypte par S. Athanase (Ap.
Socrat. 1. IV. c. 25).
12° ECCLESIASTICI, non pas dans le sens de clercs,
mais en tant qu'ils appartenaient à l'Église, et
pour les distinguer des Juil's, des gentils et des héréliques (Euseb. IV. 7. v. 27. — Cyrill. Hieros.
Catech. xv. 4.)
15°

TIIEOPHORI

ou DEIFERI, porte-Dieu.

Dès le

deuxième siècle, S. Ignace se l'attribue souvent
à lui-même ; toutes ses lettres commencent par
ces mots : Ignatius qui et Theophorus. La même
appellation se Irouve dans les actes de son martyre. Trajan lui ayant demandé : « Est-ce donc
que lu portes dans ton cœur le crucifié? » Il r é pondit : (1 11 en esl ainsi, car il esl écrit : J'habiterai en eux. » (Ad. ap. Ruinart. edit. Veron.
p. 8.) Mamachi démontre par le témoignage d'un
grand nombre de Pères que ce nom n'élait pas
spécial à S. Ignace, mais qu'il était commun à tous
les chrétiens [Orig. Christ, i. p. 62). S. Siméon est
appelé Deifer, ecca-o'pcç, mais dans un sensdi'férent,
c'est-à-dire parce que, au jour de la présentation
de Jésus au Temple, ce saint vieillard avait reçu
le divin Enfant dans ses bras (Luc. n, 25).
14° CRISTIFERI, porte-Christ. On en trouve plusieurs exemples dans les Pères (Ignat. Ep. ad
Ephes. — Athanas. orat. i Contr gent. 1. 6 et
alibi). Les chrétiens furent appelés Christophores,
parce que, intimement unis à Jésus-Christ, ils semblaient le porter dans leur cœur.
15° SPIRITIFERI, OU PXEUWATOPHORI,

porte-esprit,

parce qu'ils étaient pleins de l'onction du SaintEsprit. Nous avons sur ce sujet d'admirables
passages de S. Irénée, de S. Albanase, de S. Basile,
de S. Jérôme, de S. Cyrille d'Alexandrie (V. Mamachi. I. p . 65). L'inscription de Cherchell, citée
plus haut (n. 7), les appelle SATOS SAXGTO SPIRITV,

(1 plantés dans l'Esprit-Saint. »
16° SAXGTIFERI, porte-saint, parce qu'étant les
temples vivants de la Divinilé, ils portent en eux
le Saint des Saints, qui est Dieu même (Ignat. M.
Epist. ad Ephes. ix).
17° TEMPLIFERI, porte-tcmjdc, en grec -/ic^'.'îci.
Notre-Seigneur étant appelé par les l'éres, nonsculeinenl le Saint par excellence, mais encore le temple de Dieu, il s'ensuit que ceux qui
portaient Jésus-Chrisl dans leur cœur, pouvaient
êlre appelés templiferi (Cyprian. I. i Testimon.
xv).
18° Nous groupons ici, pour éviter les longueurs, quelques dénominations qui dénotent la
simplicité, l'innocence, famour de la p a x et de
la chasteté, la douceur et l'humilité, et que nous
trouvons disséminées, soit dans les écrils des
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Pères, soil dans les monumenls épigraphiques
V. Mamachi. i. § 9) : Parvidi, adolescenluli, agni
(V. l'art. Agneau), viluli lactentes, infantes, columbœ, pulli columbarum, veri Israeldœ, filii
Dei, filii Allissimi, semen Abrahœ.
19° CHRISTI, christs. Bien que ce titre n'appartienne à proprement parler qu'à Notre-Seigneur, plusieurs Pères font donné aux fidèles
(Ambros. De obd. Valent. Opp, t, n, 1189. epist.
1690. — llieron. Inpsalm. civ), dans un sens plus
large. Le mot christ, signifiant oint, a pu être
appliqué à tous ceux qui ont reçu l'onction du
chrême dans le Saint-Esprit. .Mais celle appellation
cessa bientôt d'êlre usitée, par respect pour le
Sauveur à qui seul die appartient en propre.
20° CHRESTIAXI. Les païens, qui ignoraient l'origine du nom de chrélien, et qui appelaient NotreSeigneur Chrestum, d'un nom usité parmi eux,
furent amenés à introduire la même corruption
dans le mot Christiani (Justin. Apol. i. p. 5 i .
edit. 1615. — Clément. Alex. Slrom. I. n. n. 4 . —
Tertull. Ajjol. ni. — Laclant. iv et vu. etc.).
21° CATHOLICI. La véritable Église prit de bonne
heure le nom de Catholique ou universelle,
obligée qu'elle était de se distinguer des hérétiques qui n'avaient qu une existence restreinte à
certaines localités (Ignat. Ep. ad Smyrn. vin) ; et
•ceux qui faisaient partie de cette Église reçurent
aussi le nom de catholiques, qu'ils portent encore
aujourd'hui (Pacian. Ejnst. ad Semjnon. p. 81.
t. II Concil. Hisp. edit. Aguirre).
22° DoGMAiici. Dans les livres du Nouveau Testament, le mol dogma désigne quelquelois la religion
•chrétienne, et les Pères adoptèrent ce langage
(Chrysost. Homd. v In Episl. ad Ejihes.— Théodoret. In Epist. ad Ephes. n. 15. — Basil. De Spirit.
S. c. xxvn). C'est pour cela que, dans leurs œuvres,
les chrétiens furent souvent dits, oî rcù cfoyjj.aToç, illi
dogmalis, ceux du dogme, ou dogmatiques (Euseb.
Hist. eccl. 1. VII, cap. 50).
25° ORTUODOXI, orthodoxes. Les Pères ont souvent nommé ainsi ceux qui professaient la véritable religion de Jésus-Cbrist, le mot grec d'où est
dérivé orthodoxe signifiant rede scnticntes. Le
mot orthodoxe était tellement reçu comme protestation contre les erreurs des non-calholiciues, que
les Grecs, d'après l'ordre de l'empereur Michel et
de son épouse Théodora, donnèrent au premier
dimanche de carême les noms de dominica ortliodoxiœ, dominica redœ senicniice, panegyris redœ
sententiœ, solemnitas redœ sententiœ, parce que ce
fut en ce jour que fut anathématisée, au seplième
siècle, l'hérésie des iconodastes (Pliilot. patriarch.
Constantinopf In dom. Quadrages.).
2i° HË1.LENIST.E, hellénistes. Les critiques ne
sont pas d'accord sur l'origine de ce nom donné
aux chrétiens. Mais fopinion la plus probable est
qu'on doit communément entendre par hellénistes
ceux qm, avant de devenir dirétiens, élaienl des
prosélytes du judaïsme. Nous disons communement parce qu'il est avéré qu'on nomma ainsi
quelquelois les Grecs qui passaient direclement de
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f idolâtrie au christianisme (V. Mamachi. l.i. § 11).
2. Noms injurieux. — A. — Noms injurieux
donnés aux chrétiens par les Juifs et les idolâtres.
1° ATILEI, athées. De toutes les injures adressées aux fidèles par les idolâtres, celle-ci est la
plus grave, et nous en avons connaissance par les
réclamations des apologistes, notamment par celles
de S. Justin (Apol. i. alias n. 6), de Tatien (E.xtrem.
orat. ad. Grœc in Opp. Justin, p. 276. edit. Maurin.), d'Athénagore (Légat, n. 5), de Terlullien
(Apol. x), de Minucius Felix (Odav. p. 8. edit.
1652), d'Arnobe (I. i. p. 1 et 2 edR. 1651). Les
païens, voyant que les disciples du Sauveur
n'adressaient leurs hommages à aucune des divinités connues d'eux, leur infligèrent l'épithéte flétrissante d'athées, hommes sans Dieu.
2° M.iGi, MALEFici, PRJISTIGIATORES , magicicns,
artisans de prestiges d de maléfices (Ad. S. Bonos. ap. Ruinart. p . 665 et alibi), à cause des
miracles opérés par Notre-Seigneur, et de ceux qui
se faisaient sans cesse parmi les chrétiens à cet
âge d'or de notre foi.
3° GRAÎCI, Grecs, de ce qu'ils portaient habituellement le pallium des philosophes grecs, au
lieu de la toge romaine.
4° LMPOSTORES, imposteurs (Hieron. Ep. x. Ad
Fur'iam). Notre-Seigneur le premier avait été
appelé imposteur : on traita ses disciples comme on
l'avait trailé lui-même, ainsi qu'il l'avait annoncé.
Ce tilre injurieux était aussi la conséquence et
comme le complément de celui de Grec, à cause
du proverbe devenu vulgaire, Grœcus impostor.
5° SOPHISTAD, sophistes (Prudent. Carm. xiv. De
Roman.). Notre-Seigneur avait été nommé par
Lucien crucifi.rus sophista, « le sophiste crucifié D
(De mort. Peregrin.), et cette injure équivalait à
peu prés à la précédente, dans l'intention des ennemis du nom chrétien. On en peut dire autant de
cel\e de séducteurs, qui fut aussi infligée à nos pères
dans la foi (Auguslin. In psalm. LXIII).
6" SUPERSTITIONIS NOV.E, PRAV.E, IMMODICTE, EXITIARILis ATQUE MALEFICE, d'unc superstition
nouvelle,
perverse, immodérée, portant ruine et maléficeTous ces reproches se trouveni dans Suétone (iVgj'o
xvi), dans Pline, I, x. ep'ist. 97), dans Tacile (Annal.
1. XV. 44), el aussi dans un grand nombre de monumenls épigraphiques (Gruter. p. 238. — Baron.
Annal, an. 304. ix).
7° R E L I G I O N I S BAKRAliiE AC PEREGRIN/E ATQUE BARBA-

Ri, d'une religion barbare ei étrangère, el barbares eux-mêmes (Porphyr ap. Euseb. Hist. eccl.
1. VI. 19. — Act. MM. Lugdun. ap. Ruinart.
p. 57. n. XVI, edit. 1689). Le prétexte de ces qualifications injurieuses venait probablement de ce
que la religion chrétienne était l'œuvre d'un Juif et
par conséquent d'un Barbare, aux yeux des Grecs
et des Romains.
8° M.VLi D.F.MONEs, méclianls démons (Act. S. Ignaiii. n. 11). C'est ainsi que les appelait Lucien
(De mort. Peregrin.), xa/.oJaîy.cvc,-, DESPER.ITI (Salmas. Ad Ladanty. 9), PAR,\BOLARn (Tertull. Apol.
XLU), BESTIARU (Ibid.). Tous ces noms étaient
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infligés aux fidèles à raison de leur constance dans
les tourments et les supplices, constance qui, aux
yeux des païens, ne pouvait être que l'effet du
désespoir et d'une sorte de folie.
9° SARMENTITII et SEMAXII. Terlullien (Apol. L)

explique ces dénominations : « Vous pouvez maintenant nous appeler sannentices elsemaxes, parce
que, nous tenant attachés à une demi-perche, vous
nous brûlez dans un cercle de sarments. C'esl là
notre genre de victoire ; c'est notre robe de parade,
c'est sur ce char que nous triomphons, D Un évêque d'Ahique porta le nom de SARMENTIVS (Morcelli. ,1/)-, christ, t. n, p. 511).
10° BioTii.vNATi, qui meurent de mort violente ou
de mort volontaire (Tertull. De anima, LVII).
C'était en effet la fin ordinaire des chrétiens des
trois premiers siècles, et, en pensant les fléirir,
les païens ne taisaient que constater leur propre
cruauté. La fosse où l'on précipita les sept enfants
de Ste Symphorose fut appelée ad sejdem biothanatos, «. la tombe des sept suicidés. »
11° Ici, plusieurs noms exprimant la folie, la
simplicité, l'ignorance et la grossièreté, fob.stination dans une doctrine perverse : IIEBETES, STOLIIU,
OBTl'SI, RUDES, ID10T.E, INDOCTI, FATUI, OBSTINATI, ET
D E P L 0 R A T ; E , PERDIT.E ATQUE INLICIT/E FAGTIONIS ( M a m a -

chi. I. p. 88).
1 2 ° L'JCIFUGAX NATIO, AC LATEBROSA, ET MUTA IN PU-

PLico, nation fuyant la lumière, cherchant les ténèbres et muette en jmblic (Min. Fel, Octav vm), de
ce qu'ils habitaient des lieux souterrains, et de
ce que lespaïens les regardaient comme étrangers
aux devoirs de la vie publique.
15° PLAUTLNA PROSAPIA, ET PISTORES, CEEDONES (Min-

Fef ibid) ; ce qui veut dire, semblables à Plautus,
qui, pressé par une extrême pauvreté, se loua à un
meunier, pour gagner son pain en tournant la roue.
14° Asi.NAiiii, ASiNicoL* (Tertull. Apol. xvi), parce
qu'on les accusait d'adorer la têle d'un âne (V la
figure de l'art. Calomnies).
15° L'éloignement que les chrétiens témoignaient pour les praliquesdu paganisme leur attira
de la part des idolâtres ces autres dénominations
flétrissanles
: EXTRANEI, FACTIOSI, EEI L.E?/E DIVINITATIS ATQUE niPERIl, SACRIIEGI, PROFANI ET VANI,

étrangers, factieux, coupables de lèse-divinité d
de lèse-empire, sacrilèges, profanes et vains (Mamachi. i. 91), iiosTES GENERis HUMANi, cnnemii du
genre humain (Tertull. Apol. xxxn), PRINCII'UM, des
jJrinces (Id. xxxv), PUBLICI, du public [Ibid.), REI
MAJES^TATis, coupables de lèse-majesté (ld. xxxvm),
iiOMiciD.r (Id. n), iNCEi,Tuosi (Ibid), PESSI.MI (Act.
MM. Torachi etc. ap. Uuin. p. 458), SGEI.ERATISsi,Mi (Tertull, Ajwl. vu), REI OMNU.II .«CILKHUM (Ibid,
II), iNFRucTUOsi I.\ NEGOTIIS (Ibid. xi.ii), homicides,
incrsliieiix, Ircs-méclianls, très-scélérats,
coiijiablés de tous les crimes, inutiles dans les affaires.
16" SiBïLLLsi/E (Ori;;en. Contr. Cds. I. v. n. 61),
de ce que les nôtres, jiour convaincre les idolâtres,
en apiielaient quelquefois, et non sans succès, à
Pautorilé des Sibylles (V l'ait. Sibylles).
17° JUIIA:I. On comprend que l'origine de la r e -
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ligion chrétienne, la patrie du Sauveur et des apôlres, la langue de la Bible, plusieurs dogmes
communs aux deux religions, dont fune n'élait au
fond que le complément de fautre, aient pu d o n ner lieu à une telle confusion (Laclant. De divin,
instd. I. V. c. 22). Aussi en racontant l'expulsion
des chrétiens de la ville de Rome par l'empereur
Claude, Suétone (Claud. xxv. ) les appelle-t-il
Juifs.
18° GALILAÎI. Ce nom vint probablement aux
fidèles de la part des Juifs, par mépris. Les païens
l'adoptèrent, Julien PAposlat n'en employait pas
d'autre (Julian. Ep. ap. Sozom. 1. v. c 16), et
S. Grégoire de Nazianze nous apprend qu'il défendit d'appeler les chrétiens autrement (Orcd. m).
19°NAZAR/EI. Ce sont encore les Juifs qui sonl les
premiers auteurs de celui-ci : ils appelaient notre
religion seciam Nazarenorum (Ad. xxiv. 5). En
voici la raison : les Juifs professant un souverain
mépris pour tout ce qui venait de la Galilée, province dans laquelle se trouvait Nazareth où ils savaient que Notre-Seigneur avait été élevé, croyaient
injurier les fidèles en les appelant Nazaréens
(Epiphan. Hceres. xxix. — llieron. 1. n ln Isa. et
I. I In Amos). Les païens à leur tour, de ce que
celte dénomination était employée par les Juifs
ennemis de la nouvelle religion, conclurent qu'elle
renfermait un sens dérisoire et injurieux, el
en conséquence ne l'épargnèrent pas aux disciples de Jésus-Christ (Prudent. Peristeph. hymn.
II et xiv).
B. — Noms injurieux donnés aux catholiques
par les hérétiques.
1° PuYsiGi ou ANIMALIA. Ce nom fut inventé par les
monlanistes, parce que les catholiques méprisaient
leurs orac/es et leur paracld Montan; ils les appelèrent pour cela animaux (Jerlull. Adv. Praxeam.
I. — De monogam. i.), comme si, privés d'âme,
ils n'eussent eu que ce qui est commun à tous les
animaux. D'autres hérétiques s'associèrent à celle
injure conire les vrais croyants (Clem. Alex. Slrom.
I. IV).
2° Les valentiniens les appelèrent JIUNDANOS OU
SEGULARES Jlren. i. 6. 4) etc,\RNALES (ld. Adv. hœres.
XIV. Il), mondains, séculiers, charnels, parce que,
contrairemeni aux rêveries de ces novateurs, et
des gnostiques en général, les catholiques soutenaient que la chair n'élait point l'œuvre d'un
mauvais esprit, mais celle du souverain créateur
de toutes choses.
5° ALLEGORIST/E. Les cbiliastes ou millénaires,
qui soutenaient que le Christ devait régner mille
ans sur la terre avec les Sainis, nommèrent les
catholiques allégoristes, parce qu'ils ne prenaient
pas à la lettre le jiassage de Y.Apocalypse sur le
règne de mille ans (Apoc xx. i ) .
4° SiMPLicFS. Les catholiques cjui ne croyaient
qu'à un seul principe, éternel el créateur, étaient
appelés simj)les par les manichéens, qui en reconnaissaient deux, un bon et un mauvais. Ceu.x-ci
a|)pelaienl les évêques catholiques magistros simplicium, I maîtres des simples. » Man. Ejnst. ad
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Marcel, ap. Zaca. in CoUedan. monum. eccl. Grœc.
d Latin, edit. 1698. p . 7.)
5° Dans le langage des novatiens, les orthodoxes
étaient des cornéliens, parce qu'ils tenaient pour
Corneille, le vrai pape (Eulog. ap. Phot. Biblioth.
cod. 200); des apostats, parce qu'ils ne pensaient
pas (Pacian. Epist. n Ad Sijmphor.) que ceux qui,
étant tombés dans le crime d'idolâtrie, revenaient
à résipiscence, dussent êlre privés de la communion ; des sijnédriens, à cause du concile même
qui avait condamné l'erreur des novatiens, concile que ceu.x-ci appelaient sanhédrin, synedrium ;
enfin, comme la plupart de ceux qui étaient tombés, avaieni sacrifié sur le Capilole (Padan. loc.
laud.), les noires, pour les avoir accueillis après
leur pénilence, reçurent des novatiens le titre intentionnellement injurieux et calomnieux de capiiolins.
6° Les ariens appelèrent les catholiques eustliatiens, d'Euslhatius, évêque d'Antioche (Sozom. vi.
21); pauliniens, de Paulin, évêque de la même
ville (Tillemont. ,ff/s<. ecc/. vi. art. 81); atlianas'iens, de S. Athanase (Id. ibid.); et enfin homoous'iens, le tout parce qu'ils délendaient la consubstantialité du Verbe.
7° Les aétiens fléirirent les catholiques du surnom de chronites ou temporaires, parce qu'ils
croyaient, au dire de ces calomniateurs, que notre
religion devait bientôt périr; les apollinariens, de
celui d'anthropolûlres, ou adorateurs d'un homme
(Greg. Nazian. Orat. n ) , parce qu'ils tenaient le
Cbrist pour vrai Dieu el vrai homme, tandis que
ces sectaires soutenaient qu'il n'avait pas une âme
humaine, mais que le Verbe était uni seulement
à un corps, et à un corps d'une nalure diftérente
du nôtre; enfin les origénisles, qui enseignaient
que nous ressusciterons, non pas avec le corps
que nous avons maintenant, mais avec un corps
différent de figure et de substance, donnaient aux
nôtres les noms de phdosarques (Hieron. Epist. n
ad

Pammach.),

PIIILOSARCAS, GARNIS AMICOS, SUB-

sïA^TlA LUTEOs (Id. lu Jerem.), CARNEUS, ANIMALES,
JUMENTA, parce qu'ils faisaient proléssion de croire
que nous ressusciterons avec les mêmes corps, tels
qu'ils sont, avec la même nature, les mêmes
chairs, les mêmes os, etc.
8° Les fidèles furent appelés par les nestoriens,
cyrilliens (Labbe. Concil. t. m. p. 746. Act. conc
Ephes.), parce qu'ils élaient pour S. Cyrille d'Alexandrie, cjui avait réfuté leur hérésie; enfin, et
par conire, nestoriens par les monophysiles, à
cause de la communauté de croyance qui existait
entre les nestoriens et les catholiques quant aux
deux natures de Jésus-Christ, communauté qui
n'impliquait nullement l'adhésion de ceux-ci à
l'erreur des nestoriens, relativement à la dualité
de personnes.
9° Les schismaliques n'épargnaient pas plus
f injure aux orthodoxes que les bèréticiues. Ainsi,
pour les ludlériens, fÉglise calholiciue était le
« lupanar et la synagogue de f Antéchrist et de
Satan» (Hieron. Dial. adv. Luciferian. Opp. t. iv.
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p. 298. edit. Martian.), » parce que les évêcjues qui
avaient failli au concile de Rimini avaieni été reçus
par elle à pénitence et laissés dans leurs sièges.
Les ennemis de la religion catholique tentèrent
dans tous les temps, comme on vient de le voir,
cle la flétrir par des qualifications injurieuses. Mais
ce qu'il y a de bien remarquable, c'est qu'elle
n'admit jamais d'autres noms que ceux qui exprimaient sa divine origine. A l'exemple de S. Paul,
cjui reprenait sévèrement ceux qui se disaient êlre
à Apollo, ou à Céphas, ou à Paul, les catholiques
eurent loujours horreur des noms qui eussent pu
accuser une origine spédale; ils ne voulurent j a mais être appelés pélriens, de S. Pierre, soit p a u hens, de S. Paul, bien qu'ils eussent reçu la foi
parle ministère de ces apôlres. Voilà donc la différence qui, dans tous les siècles, exista enlre les
vrais fidèles et les hérétiques : c'est que ceux-ci
se laissèrent imposer les noms d'ariens, de monlanistes, de sabelliens, e l c , noms qui impriment
un cachet toul humain à leurs sectes, tandis que
les premiers, au contraire, n'acceptèrent jamais
d'aulre titre que celui de clirétiens, dérivé du
Christ même, ou celui d'orthodoxes, qui marque
la pureté et la rectitude de ia foi, ou enfin le glorieux tilre de catholiques, qui alteste la diffusion
de leur Église dans tous les temps et dans tous les
lieux.
II. — NOMS PROPRES. II y en a de deux sortes :

ceux qui sont communs aux chréliens et aux païens,
et ceux qui ont une origine exclusivement c h r é tienne.
P r e m i è r e cla.ssc. — Noms communs aux
chrétiens ei aux pa'iens. Les premiers chrétiens
n'avaient aucune répugnance, loutes les fois que
cela n'atteignait point la délicatesse du sentiment
religieux, à conserver les noms qu'ils avaient reçus
de leurs parents [laïeiis, et qu'eux-mêmes avaient
portés a\ant leur conversion. C'était peul-être,
dans les temps de iiersécution, un moyen de se
soustraire aux recherches des idolâtres. Aussi trouvons-nous sur les marbres, comme dans les actes
des martyrs et les écrivains ecclésiastiques de cette
époque, plusieurs classes de noms qui ne p r é sentent aucun caractère exclusif de christianisme.
Nous allons passer en revue ces diverses catégories,
nous en lenant à un pelit nombre de noms pour
chacune d'elles.
Noms dérivés :
1° DES DIVINITÉS DU PAGANISME. Ces noms sont nombreux dans la primitive Église, et plusieurs, épurés
par de généreux disciples de la croix, furent plus
tard invoqués comme des noms de Saints. Il est
aisé d'y reconnaître, soit dans leur forme primitive, soit dans une dérivation évidenle, les noms
ou surnoms de : APOLLON, Apollo, (1 Cor. xvi. 12);
ce nom se retrouve encore au sixième siècle (De'
Rossi. Inscr Christ. Rom. t. i. n. 1015); Ajmllinaris (Marangoni. Act. S. Vict. p . 122) ; Apollinaria
(Muratori. Thcs. 1850. 6 ) ; Apollonius (Martyrol.
Rom. XIV febr.); Phœbes (Rom. y.y\. 1); Pyildus
(Ad. S. V. 85). ~ ARTEMIS, sibylle delphique;
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Arlamdsius (Marini. Arval. 695) ; APTEMEICIA (Perret.
V. pi. ixxvin. 5). — RACCiius, Racchus (Ib. 113);
Racchius (ld. Cose gent. 455); Dionysius (surnom
de Bacchus, de son temple de Nysa) ; Dionysia
{.Ad. S. V 115); Liberia(lb. 87); Libéria (Vignoli.
Inscr. seled. ?5l). — LES DIO.'JCIIUFS. Castor, Pollux,
sur un marbre donné par Marangoni (Ad. S. V.
151); Caslor'ia (Ibid. 98). — CALLIOPE, l'une des
neuf Muses; Calliopa (Martyr, ym 'jun.); Galliopius (vu april.). — CEIIÈS, Cerealis, et de son nom
grec, Dcmder. Démétrius [Act. S. V. 115) : celui-ci
fut porté par un grand nombre de martyrs;
MiMiiTi'iA (Ibid. 701). — DIANE, Diaiicsis (Ibid. 89);
Cinthia (du mont Cynthus, lieu de la naissance de
cette déesse (Vignoli. 552). — ERGS : un évêque
d'Aile-, au commencement du cinquième siècle,
portait ce nom; Erotis (l'erret. Catac. v. 46) : une
martyre de Cappadoce, sous Dioclétien (xxvn od.),
s'appelait Ero.heides. — HERCULES, Herculanus
(Perret, LVIU); Eraclius. Eraclia (Act. S. V 76,
120); iiPAKAEiA (Ibid. 77); Heradius, marlyr (xxn
od.). — HYGIE, déesse de la santé; Hygias (Act.
S. V 457). — j^Nus, Janus, (Muralor. 587. 1);
Janilla (ld. 1886. 6). — JCPITER, Jovina (Ad. S. V
1211); Jovianus (Perret, xxvn); Jovinus (Marini.
Iscr Christ. 585); Jovita, martyre (xv febr.).—
Du nom de JUPITER AMMON, une foule de noms chrétiens, ,l/)imo«, Ammonius, Ammononia (Mariyrol.
passim). — Olympius (Ad. S. V- 106); Olympia
(Cardinali. Is. Velit. 205); Olympiades, martyr (xv
ajnil. i dec etc.). — LEDA, Lœda (Boldelti. 579).
— LUCINE, Lucina (ld. 428). — MARS, Martia, martyre (xxijwn.) ; iVari/anus (Bold. 487); Marlialis,
Marliniis (passim); Marlinianus (n.jul.);
Marzia
(Ad. S V 154). — MELii-si;, nom d'une nymphe à
laquelle fantiquité attribuait l'invention de l'art
de préparer le miel, se Irouve dans Marangoni
[Act. S. V 96). — MERCURE, Mercurius (Ibid. 82);
Mevcuria (Ibid. 98); Mercurianus (Ibid. 4); Mercurus (Fabretti. 551); Mercurialis (xxm maii);
Mercurilis (Mai. Coll. Val. v. 395); Mercuriandis
(Rossi. /;iscr. i. p. 71); Mcrcurina (Le Blant. i. 74),
Mercuriolus (Cancellieri. Orsa e Simplic p. 18).
— Du nom grec de Mercure, HERWÈS, Ermes (Bold.
485); EPMorENiic (Ad. S. V. 72); Ermogenia (Ibid.
9i); Hernies (beaucoup de martyrs, n nov. i mart.
etc.); Ilermogencs (ld. x dec. u sept.). Ces noms se
répandirent beaucoup dans la primitive Église,
sans doute en mémoire de cet llermas, que S. Paul
saine dans son Epilre aux Romains (xvi. 14) et
qui i'tait un de ses disciples. — MINERVE, Minerviu
(Bold. 491); Minervinus (xxxi dec); Minervus (xxv
aug-); — de son nom grec ATHÉ.XÉ, Alhenodorus,
martyr en .Mé-opolamie, sous Dioclétien (xi nov.);
Aihenogeves, évêque de Sébaste, martyrisé dans la
même persécution (wi jul.) : — de son nom PAII.AS,
Palladius (Osaiin, .559. xiv); ce fut aussi, au quatrième siècle, le nom d'un solilaire de Nitrie, qui
devint ensuite évèiiue d'ilélénopolis, en Bilbynie.
Au 2 i mai, on honore une martyre du nom de
Palladia. — MUSÉE, le nom de ce demi-dieu fut
aussi porté par un chrétien (Pcrret. v. xxxix 150).
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— miiESis, Nemesis (Mural. 1515. 9.); Nemesius
(xx febr.); Nemesianus {\ sept.); Nœmisina (De'
Rossi. Inscr. i. 272), — NÉRÉE, un des chrétiens
que S. Paul salue dans sa lettre aux Romains (xvt.
15), portait le nom de ce dieu marin, Nereus. —
Le martyrologe romain marque au 17 février un
martyr qui s'appelaR comme le fondateur de la
ville éternelle, Romulus. — SVTURNE, Satuminus,
élait un nom tiès-commun dans la primRive Éghse
(Mardii. p . 85. — (Ad. S. V. 82); Saturnin, fun
des apôtres que le pape S. Fabien envoya dans les
Gaules au troisième siècle, fut le fondateur de l'Église de Toulouse; Saturnina (Ad. S. V. 80). —
S. Ambroise avait un frère du nom de Salyrus, que
l'Église honore le 17 septembre; les marbres (De'
Rossi. I. 198) el les actes des martyrs font lire
quelquefois ce nom. — U n martyr d'Afrique (xvm
febr.), un évêque de Phénicie (xx febr.), sous Dioclétien un évêque d'Émesse (vi febr.), el au moins
douze autres marlyrs, avaient reçu el conservé le
nom du dieu des forêts, Silvanus. — Nous avons
vu au inusée du Latran (Inscr class. xvm. n. 17)
un marbre où esl inscrit le nom d'une Urania;
Oderico donne aussi (261) celui d'un fidèle dérivé
du nom de la Muse de l'astronomie : Uranius. —
Il n y a pas jusqu'à la plus impure des divinités
donl le nom n'ait été sanctifié par quelques disciples de Jésus-Christ. Nous avons dans Boldetti (477)
l'épitaphe d'une chrélienne appelée Venus. Les dérivés ne sont pas rares : Venere (Marini. Iscr. erist.
452); Vener'ius (Perret, xxxn); Vener'ius, évêque de
Milan; Venerius, ermite dans l'île des Palmes (iv
mai. \nisejd.);
Venerigine (Oderico, Sylloge 259).
— Du nom grec de Venus Aphrodite, Aphrodisias
(Act. S. V 97); Ajdirodisius, m. (xxapril.); Aplirodisius, prêtre et martyr à Alexandrie (xxx april).
II se renconlre un certain nombre de noms tirés
des divinités de l'Egypte; ils sonl particulièrement
attribués aux fidèles de ce pays. Mais souvent les
auleurs ou les marbres leur donnent une terminaison grecque ou latine, comme Serapio, de SÉRAPIS (Boldett. 469). Ils paraissent néanmoins avec
leur forme originelle dans les actes de quelques
marlyrs de la Thébaïde (V- Giorgi. De mirac. S.
Colulhi).
2° DES AUGURES. Auguris (Perret, xxw) ; Augurius (Marchi. p. 59); Augustus (ld.26); .Auspicius,
martyr. (\ni jul.);
Desiderius, m. (xvv mart.);
Donata (Perret), xxi; Expedatus (Gizzera. Iscr
del Piem. 28); Faustinus CSlarchi. 27); Fauslus,
m. (i aug.) ; Félix (Ad. S. V 129); Fdicia (Perret.
LXII); Felicissimus (Passionei. 118); Fdiciias (Perret, m. 1), et leurs dérivés en grand n o m b r e ;
F'irmus, m. (u febr.); Firmia (M.iffei. .Mus. Veron.
281); Firmina (Lupi. Sev. epit. 57): .Macarius, m.
(v sept.), et sur plusieurs marbres, dans sa forme
grecque; Mugniis, m. (\y febr.) ; Optatus (Perret.
xv) ; Prvfulurus (ld. XLI); Prctiosa (Wiseman. Fabiola. p. 264).
5° bis NOMBRES. Primus, Prima, Primenia (Fabrelti, 579); Primenius (De' Rossi. Inscr. i. 206);
Primigenius (Marini. Arv 96). — Secundus, m. (is
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jan.); Secundilla, m. (n mari.); Secundolus, m.
(vu mart.) ; Secundinus (Perret, XLI). — Terlius,
confess. (vi dec.) — Quartus, disciple des apôtres
(m nov.); Quartinus (Ad. S. V 112). —Quartina
(Boldetti. p . 479). — Quintus, m. (x maii). —Sextus (Perret, LXII). — Sejdimus (Id. LXIX) ; Septimius
(Id. xvn). — Odaliana (Marang. Cos. gent. 454);
Odavia (Fabretti, 375); Octavius, m. (xx nov.);
Odavianus (De Boissieu. suppl. 14). — Decia (Aringhi. 11. 262). — Chylianus, martyr évêque (\mjul.).
4° DES COULEURS. Albanus, m. (xwjun.);
Albano
(Marini, Arv. 266); Albina (Rdnes. 952). — Candidus (Perret, xxxvi). Candida (De' Rossi. i. 346).
Candidiana (Doni. 559-70). — Flavius (Bosio.
435); Fusca, v. m. (xm febr.); Fusculus m. (vi
sept.). — Nigrinus (Le Blant. i. 588). — Rubicus (Yassionei. 118); Rufus (Mai. Collect. Vat.
t. V. 404).
5° DES ANIMAUX. Les noms tirés des appellations
par lesquelles on désignait les animaux, domestiques ou sauvages, timides ou féroces, étaient déjà
en usage chez les païens; mais il semble qu'ils
aient élé encore plus communs chez les chrétiens.
Peut-être doit-on attribuer à un motif d'humilité
cette sorle de prédilection. Aper(Act. S. V 95).—
Aiquitius {Oder'ico, 55).— Agnes, v. m.
(wijan.);
Agnellus (xvi dec). — Aquila, m. (xxiii jun.);
Aqudinus, m. (xvi maii); Aquilius (Le Blant. i,
1 5 7 ) . - .4se//a (Ad. S. V. 120); Ascllus (Maffei.
Mus. Veron. 281); Asellicde (.Marini, ibid. 595);
AseUicus [Ibid. 422); Asellianus (Boldetti. 487);
Asellius (Marin, ibid. 295); Asinia (Lupi. Sev. ep.
102). — Basiliscus, m. (ui mart.); — Cajn-a (Bold.
561);
Gajn-eolus , évêque de Carthage, sous
Théodose ; Capriola (Act. S. V 85) ; Capriole
(Ibid. 102); Caprioles
(Perret.
V. v). — Castor a
(Maffei. Mus. Veron. 264); Casio^ ^ _ .,^ n «^
.a^/.
rms (Gruter 1050,
10);
Castor inus
(Ad. S. V. 129).
— Calellus (Bosio. 106); Catidinus, m. (\y jul.); CatuUina (Ad.
S. V. 151). — Cerviola (Mai. Coll. Vat. v. 421);
Cervinus (Lupi. Sev. ep. 175); Gervonia (Cos. gent.
460).— Columba, m. (wn sept.) et ses dérivés Columbanus, etc. — Dracontius (Ruon-arv. Vdri. 109),
— Fdicida (Fabrelti. 549), et Fcelida sur un
marbre romain que nous possédons. — Filumena
(Bold. 470); Fdumenus (Lupi. ibid. 157). — Formica (Mural. 1872. 5). — Leo (Passionei. 125),
Leomlla, Leontia (Marhii. Iscr. Alb. IS^); Leonteia
(ld. Arv. 422); Leontius (De Boissieu. suppl 4) —
Leopardus (Perret, xxxi). - Lepusculus Leo : ces
deux noms formant un singulier contraste dansla
même personne sonl inscrits sur un marbre romain
del an m (De' Rossi. i. p. 2 2 6 ) , - Lujms, m,( xiv
Tl^è^
i. 396). -

{;"P'f^(Bold. 398); Lupula (Le Blant.
Mero/a(Ue Boissieu, 545); Merulus, m.
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(xvii jan.). — Muscanianete (Marang. Cos. gent.
456); Muscula (Perret, xxxvm). — Onager (Bold.
4^28). — Palumba (Mural. 1919. 11); Palumbus
(Bdd.415). — Panteris (Perret, L). —Pecus (Mai.
CoU. Vat. y. 597); Pecorius (Lupi. Sev. ep. 181).
— Porcaria (De Boissieu. 561); Porcella (Bold.
376); Porcus, Porcia (Boldett. p . 4,i9).— Serpentia
(Bolcletti. 482). — Soricius, de sorex, souris. (Act.
S. V. 155.) — Taurus (Bold. 415); Taurinus (Yerret.Lvni).—n(/m(Fabret. n. '281); Tigridina(Rold.
546); r/^/n'dms (LeBlant. I. 26); Tigrinianus(Rold.
416); Tigrinus (Beines. xx. 598); Tigrius, m. (xu
jan.). —Turdus (Bold. 400).— Turtura (De'Rossi.
I. 425).— Ursa (Bold. 429); Ursacius (Lami. De
erudd. apost. 555); Ursicinus (Perret, xxxvi) ; Ursuliis (Marini. Iscr Alb. 195); Ursula y. m. (xxi
od.); Ursus (Bold. 508). — F«'te//a (Botlari. n .
127); Vildlianus (Malfd. Mus. Ver. 485).
Plusieurs de ces noms, ayant été portés par des
martyrs, se sont conservés jusqu'à nos jours. Nous
lisons sur une pierre gravée donnée par Macarius
(Hagiogl. 2ii0) le nom de SÎIXOYCA dérivé de IXGÏC,
poisson ; il était sans doute relatif à ce symbole
(V. l'art. Poisson).
La figure même de plusieurs animaux est e m ployée sur quelques marbres comme signe phonétique des noms qui s'y
trouvent écrits. Ainsi le
nom de Porcella (Bold.
576) est accompagné
d'une petite truie gravée sur la pierre ; celui
de Dracontius (Id. 586),
d'un serpent; celui d'Onager (Id. 428), d'un âne,
dessiné sur la chaux ; celui de Cajn'ioles, d'une
petite chèvre :
voici le fac-similé
de celte curieuse
é]iitaphe (Perret.
V. pi. V. M.) ; celui
de Tur tara, de
deux tourterelles
(Mai. CoU. Vat.
V. 451); celui d'/lguilius, de deux aigles (De Boissieu. 562). On
voit aussi un aigle au vol sur le tombeau d'une
chrétienne nommée Aqudina (Bold. 597), et un
lion sur celui d'un Ponlius Leo (grand corridor
du Vatican). Des signes de natures différentes
se trouvent employés dans
le niênie sens. En voici un
qui n'a pu trouver sa place
ailleurs (V Passionei. 210.
57)
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L'inscription
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accompagnée d'un objet qui esl sans doule un
joug, el fail allusion au nom du mari IVGAS.
6° DES CHOSES RELATIVES A L'AGRICULTURE. Agcllus

(De Boissieu. suppl. 24. —Gazzera. 24); Agricia
(De Boiss. 552); Agricola, m. (m dec.) ; Arator, m.
'^y.iapril.)-,Armentarius,éy.
(wxjan.). — Cepasus,
Cepasia, de l'oignon (Ad. S. V 8 1 . 1J2); Cepula
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{Cos. gcnl. 457); Cerealis (Bold. 599); C'icercula
(Marini. -In'. 827); Gilrasiiis, de cdrus, citron
(Boldelti. p. 407). —Fabius,delà
fève (Perret, XL);
Frucluosus, m. (xxi j a n . ) ; Frudidtts (xvm febr.);
Frumcntius, év. (xxvn od.). — Hortulanus, év. en
Afrique (xxvm nov.). — Laur'ina, Laurentius (Ad.
S. V 85), du laurier.— Olibio, de l'dive (Bold. 82) ;
Oliva, vierge (\njun.). —Palmalius, m. (x maii);
Pastor (Marini. Arv. 255); Piperusa, de pijjcr, poivre (Marini. ibid. 492); Piperion, martyr à Alexandrie (XI mari.). — Rusticus, évêque de Lyon au qualriéme siècle, Rustica (Martyrol. passim). — Silvanus, Silvana (De Boiss. 158); Silvia (LeRlant. i.
5(i5) : Silbina (Boldett. p. 492); Slercorius (Fabrel.
582); Slercoria (Marchi. lav. xv) ; CTEI'KOPI (Boldett.
p. 5771. —Ces derniers noms, qui se rencontrent
très-fréquemment sur les marbres cliréliens, et
presque jamais sur les païens, élaienl pris sans
doule par molif d'humilité (V. Fabrelti. loc. laud.);
ils semblent rappeler ce texte de S. Paul(l Cor. iv.
15) : Tanquam jmrgamcnta hujus mundi fadi sumus, omnium pcvipsema usque adhue, « nous
sommes devenus comme les ordures du monde et
les balayures de tous, » et alors ils auraient trait
au mépris public donl les chréliens étaient l'objet.
— Tdia, du tilleul (.Ad. S. Y 91). — Vindemialinis
(.Maffei. .l/»s. Ver 5.58, 8); Vindemialis, é^'èque en
Afrique, marlyr sous llunnéric (Greg. Hisi. Fr.
1. n. c. 5).
7° DES FLEURS. Amaranlhus (Marang. Cos. gent.
46't).— Ralsamia (Oderico. 540).— Corona. m. (xiv
mai). — Florus, m. (xxu dec.) ; Flora (De Boiss, 51);
Florenlius (Uarmi. Arv. 171); Florentia (Perret.
LXIV); Florentinus (Act. S. V 125); Florida, Flor'is (Ibid. 85); Florins, m. (xxvn od.); Flos, m.
(xxxi dec); Floseulus, évêque (n febr.) ; un enfant
martyrisé sous Valérien (xvn sept.) portait le gracieux diminutif de Floccllus. — Liliosa, martyre à
Cordoue (xxvn jt(/.); Laurinia (Act. S. V 85). —
Mdlitus (Ibid. 100). — Narcissiis, m. (xvn sept.). —
Rûsa. V. (iv sept.); Rosarius (De' Rossi. i. n. 950);
Roseta (Marang. 6'os. gent. 456); Rosius, conf
(i sept.); Rosula, m. (xiv sept.).
8° DES CHOSES WARITWES. Les appellations, aussi

bien que les symboles relatifs à la navigation, furent adoptés par les premiers cliréliens dés les
premiers âges de fÉglise ; el ce genre de syniboli,^iiic dérive immédiatement du Nouveau l'estainent. Voici les noms de celte espèce qui se rencontrent le plus souvent sur les inarbres : Marinus (Bosio, 5(i4); Marina (Maffei, Mas. Ver. 208);
.V«r('/ï/ii7/s (fabrel. vm, 5); Mardiuia (Beines. xx.
415),— Nabira (Bold, 575), aecompa^né d'un navire
comme signe phonétique; Naucello(U\. 485); !^aut('c«s (Aringhi, n, 621); A'«i;rt//s,in, (xyidec); Naviciai\)e' liossi, i, p, 40) ; Navigiiis, Navigia (Mural.
1997. 192 4); Nautico (Bosio. 506); Naviciiis (Doni.
XX. 6i). —Pelagia (Bosio. 215) : ce même nom
se trouve dans une iiisi liptioii domièo par Marangoni 1,1c/, S. V 107), mais avec un poisson enlre
deux ancres; 7^c/a<//o (Bos. .507); Pelagius (Marchi. 16.5); Pelacianus (Fabrel. 549)
Thalasia(Le
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Blant. 1. 147); Thalassus (Reines, xx. 595); Tlialass'iœ(?>pon. Miscell. 252); Talassohe (Bosio. 285).
9° DES FLEUVES. Cydnus, d'un fleuve de Cilicie
(Bold. 592), cvDNO NATO KARISSIMO. — Inachus, d'un
fleuve qui a fail donner au Péloponnèse le nom
d'/nac/(('a (Fabrel. 548). — Sicpiana, nom d'une
chrétienne dont le titulus a été trouvé dans le quartier Saint-Just à Lyon (De Boiss. 567). — Rodane,
martyre de Lyon ; nous avons aussi Rodanus dans
la collection vaticanedu cardinal Mai (v. 401.8) —
Jordanis (Mural. 1972). — Nilus (Ibid.). L'Église
d'Évreux honore le 22 janvier un marlyr du nom
de Oronlius, qui souffrit sous Dioclétien.
10° DES CONTRÉES ET DES VILLES. Afra,

m. (xxiv

mai); Africanus, m. (x april.); Alexandria (Boldett. p. 484); Araba, m. (xm mart.);
Ausonia,
martyre de Lyon.— Galcedonius (Ad. S. V 108);
XAAKHAONIC, Chaleedonis (Fabretti. 592); Crdicus
(Boldett. p. 450) ; Cyprianus, évêque de Carlhage,
martyr (xvi sept.). — Daciana (Mal'léi. Mus. Veron.
179); Dalmatius (d'Agincourt. Sculpt. ni. 10). —
Galatia (Bold. 808) ; Garamantius, d'une contrée
de la Libye (Act. S- V 82) ; Gnecinia (Boiss. suppl.
558); Galla (Le Blant. i. 565). — Heraclia (Lupi,
cv- ep. n). — Italia (Pelliccia, PoUt. eccl- iv.
152). — Laodicia (Mai. v. 437); Ligurinius (Reines. XX. 115); Libya, martyre en Syrie (xyjun.) ;
Lydia marchande de pourpre à Philippes (S. Paul).
— Macedonia (Boldett. p. Ail); Macedonius [De'
Rossi, I. 5 4 9 ) ; Mauriis (Perret, xxx); Mesia (Marini. P a p . 244). — Nolanus (Passionei. 125. n. 74).
Norica (De'Rossi. 500); Numidianus (NOY.MIA lavo;)
(crypiedes Dapes). — Partenope (Perret, xx. 82).
— Pelusius, marlyr à Alexandrie ( 7 april.); Pausdipj)us,m.
(xv ajyril ) ; Roma (Aringhi. n. 109).
— Romanus (Passionei. 124); POMANOC [.VUS. Lateran. inscr. class. xvm).—9.Sabina,
m.{\xixaug.);
Sabinianus, m. (xxix jan.), Sabinus, m. (\xy jan.
et Roldelt. p, 545); Sabinilla (.Mai. Coll. Vat. y.
447); Sabinillius (De' Rossi. i. 269); Samnius
(Bold ; 55-1) ; Salonice (ld. 419); Sebastianus (passim) ; Seguanus (xix sejd.) ; Sidonia (Bold. 481) ;
Sircia (Perret, LXIIU); Surrentius (.Mai. ib. p. 425).
— Tessalius (Bold. 415) ; Thcssalonica, m. (vu
nov.); Tiburtiiis (Mamachi. n. 250); Transpadanus (M'ai. ibid. 408); Troadius, martyr à Néocésarée dans le Pont (Greg. Nyss. In act. Greg.
Thaum.) ; Trojanus, évêque de Saintes (Greg.
Turon. Glor. conf c. LIX) ; Tuscida (Bold. iôCn.
Dans une très-ancienne lilanie que Trombelli a
insérée au recueil de Cafii^era ( 1 " série, t. xxxn.
p. 258), figure au rang des vierges-martyres u n e
sainte Jérusalem, qui n'est iminl mentioimée dans
les martyrologes. Les Bollandistes en parlent au
26 juillet (lu pndcrm'iss'is, p. 229), et supposent
qu'elle souffrit le niailyre avec un saint Appion.
Mais fhistoire de l'un et de l'autre est pleine d'incertitudes.
11. MES MOIS. Ajn-'d'is (Bold. i09. 420. — Maff'i. Mus. Ver. 288. — Marini. Arv. 50(i). — Deccmber(Mdraug. Cos. gent. i67 : AEKEMBPOG (Perret.
V. Lxxvn. 7) ; Dccembrina (Bold 5811). — Fcbrua-
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rius (Le Blant. i. 524). — Januaria (Marini. Arv.
170) ; Januaris (Bold. 55) ; Januarius (Gazzera.
Append. n); Januarinus (Fabrett. 552). — Julius
(Marini. Papiri. 301). — Junia (l'erret. XL); JUnianus (ld. xxxn). — Kalendius (Bold. 490). —
Maius (Marchi. 91). — Mar tins (ld. 410). — Nonnosa(De' Bossi. i. p . 204); Nonnosus (Le Blant. i.
110). — Odober (Act. S. V. 92).

NOMS

Lxn); Verus (Ad. S. F. 85) ; Vcrecunda (Perret.
LI); Vigilantius [Yassionei. 125); Vir'issimus indiquant la force morale (Bold. 451).
14° NOMS INDIQUANT UNE ORIGINE SEP.VILE. Le chris-

tianisme primitif comptait dans ses rangs un grand
nombre d'esclaves affranchis (Min. Fel. Odav.
y„[_ _ Hieron. In Ep. ad Galat. v. — TertuH.
Ajjol. ni) ; mais les noms accusant cette origine
sont relativement assez rares. Car les fidèles étaient
12° DES QUALITÉS OU DES DÉFECTUOSITÉS DU CORPS.
pleins du sentiment de leur affranchissement par
Balbina (Perret, xxix). — Capito, m, (xxi. jul);
Jésus-Christ
: « Il n'y a parmi vous, disait S. Paul
Callisius, de )i».Xo;, beau ; Callista (xiv od. n
[Galat. m. 25 et alibi), ni esclaves ni hommes lisept.); Crisjnnus (l'errel. vi. p. 158); Crispus, m.
Ijres ; vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous e m (xiv oct. el alibi.) ; Currentius (Passionei. 116). —
pruntons quelques-uns des noms de cette espèce
Eucharis (.Marini,. Iscr. Alb. 32) ; Eucliadria (Nicolai. Basd. di S. P. 159) ; Eucharistus (Mai. CoU. aux marbres et aux actes des martyrs. Deux m a r lyrs portant le nom de Servus souffrirent sous
Yat. V. 576) ; ErxAPicroc (Aringhi. i. 522) ;EucIiaHunnéric, fun à Carthage (xvn aug.), l'autre à
ristianus (Bold. 582). — fronto, m. (xyiajnd.). —
Tibur (vu dec). Le marlyrologe romain m e n Longina (Bold. 475). — Pidcheria, v (x sejd.). —
tionne encore au 24 mai la passion d'un Servdius,
Venustus (n maii). — Venustianus, m. (xxx dec).
nom d'une gens romana très-illustre, el au
15» No.MS INDIQUANT UNE QUALITÉ MORALE. I l s SOUt
20 avril celle d'un Servdianus, ce dernier sous
innombrables. Nous en citons quelques-uns
Trajan, et enfin celle d'un Servulus, martyr à
comme an hasard : Agathon, m. (xvn dec.) et ses
Adrnméte le 21 février. Ce nom se lit aussi sur
dérivés: Amandius (PeBoiss. 15) ; Amanlius (Perun
marbre romain de fan 424 (De' Rossi. i. 277).
ret. Liv) ; Angelica (ld. xxm. 45); Aristo [De Rossi.
Les recueilsd'iiiscriplions fournissent, enlre quelj_ 1(56). —Bona (Bold. 581); Bonosus (Ciamques autres, les suivanls: Bernacle (Boldetti. 5 5 ) ;
pini. Vd. mon. i. 275); Bonusa (l'erret. LXV);
Bcrnacla
(Fabrett. vin. 140), fiour Vernacula;
Benignus (Bold , 489). — Candidus,
CandiScrbulus
(Beines.
987) ; Servule (Bosio, 215), Verna
da [Mariyrol. passim); Candidianus (De'?\.ossi. i.
(Maffei. Mus. Veron. 558); Veniacia (Act. S. V
44) ; Costa (Mai. Coll. Vat. v. 425) ; Gastinus
9 ) ; Vernada (Le Blant. i. 119) ; Vcrnacolo (Bosio.
(Ad. S. V. 82); Castus (Bdd. 590); Concordia
408)
; Vernacula (Bold. bi), etc.
(Perrel. xiv) ; Constantia (Uarini. Isc Alb. 5 1 ) ;
Constanlius (.Ad. S. V 96) ; Clemens (Ibid. 89) ;
15° On peut mettre encore parmi les noms
Clemeniianus (Ibid. 1.52). — Deceniius (Bold.
communs aux chrétiens et aux païens ceux qui
345); Digna (Bold. 492) ; Dignitas (ld. 410); Diont une désinence diininutive, et auxquds s'atta^!tan/ms (LeBlant. i. 550) ;£)H/c(ïms(l'erret. LXXV) ;
che une signification gracieuse et caressante. Ils
Dulcdudo (Bold. 410. — Eusebius (ld.82); E^CEBIA
sont le plus souvent donnés aux femmes : Augus(Id. 71). — Facundus (Perret, xxvi) ;F'irmus (Act.
tida (.Marchi. 50) ; Capriola (t'erret. LXXV) ; Caslula
S. V 155); Foriissima (Marini. Iscr. crist. 4 5 5 ) ;
(Doni. XX. 91); Catidina [Ad. S. V. 151) ; Fabiola
Fulgens, Fulgenlius et tous ses dérivés, parmi
(De' Riissi. i. 554) ; Feliciola (Perret, LXVII) ; Forlesquels nous nous plaisons à citer le gracieux dimicida (Bold. 545] ; Foriiinula (Gazzera. Ajjpend.
minulif fM/f/ciî(i///a d'une inscriplion romaine de
14); sur le tombeau d'une jeune fille en 444 (De'
Pan 585 ( De' Rossi, i, 155). — Geiierose (.MamaRossi. 515) ligure le charmant diminulif de Gcmchi. 111. 245) ; Generosus, Generosa (passim in
viula , petite perle , petit bijou , comme nous
Martyrol.) ; Grata, v. (imaii) ; Grat'in'ianus, m. sous
dirions aujourd'hui; Muscula (ld. 112); Rosula,
Déce (i jun ) ; Gratus, m. (v dec.) — Hidonitas
m, (MV sept.) ; Serendla (Bold. 505); Sandula
(Oderico. 549); Honorata (De Boiss. 4 7 ) ; Hono(Stein. 855).
ratiis, évêque de Milan (viii febr.); Hospiliiis
II y en avait d'aulres terminés en enis, comme
(xximaii).—
/)((/en«o (Steiner. 840); Innocentia
Julianenis, pour Jul'ianœ; Zosimenis, pour Zo(Bold. 79) ; Innocentina (Perret, xxxvn) ; Innocensinue; ou en dis, Irendis, Ispel'is, Joannet'is,
lius (passim). — Jusla, Juslus (Marini. Pap. 244);
Leopardetis, etc. (V Lupi. Sev. cp. 157). L'usage
Justina (Perret, LUI). — Lucia, de lux; Luminude ces dernières formules caressantes remonte au
sus, pour Luminosus (De' Rossi. i. 499). — Nohilis
moins au commencement de l'empire ; on en
(De Boiss. 554). — Paiiens (évêque de Lyon) ; Prctrouve des exemples sous Claude et même sous
tiosa, nom d'une fille de douze ans, consacrée à
Auguste (V Cavedoni. Cimd. Chius. p. 157) : NcDieu, à la fin du quatrième siècle (De' Rossi. i.
ran'ia Julianenis.
215); PîfdcHs, Puf/cjf/mne (Mural. 1854); Probus
16° NOMS HISTORIQUES. Les actes des martyrs en
(Martyrol.).—
Reverens (Oderico. 54). — Sancoffrent un nombre considérable : Agrippina,
tus, Sanclinus (Mural. 1985. 12); Sandula (Sleivierge martyre sous Valérien(xviv nmi.);
Alexanner. 855) ;Sedatus (Id. 830); Serenus [Rosio. 554);
der (Martgrol. passim) ; Amphion, évêque en CiliSeverus (Marchi. 85) ; Simjdidus (ld. 27) ; IIMIRAIcie, confesseur sous Maximien (xnjun.);
Amulius
iiiA(Act. S. V. 7 t ) ; Studenlius (Mural. 1907 —
(Boldett. 4 7 5 ) ; Anastasius (Boldett. p, 493 elpasVencrandus (Marini. Pap. 352) : Vera (Perret.
sim); Annon, évêquede Cologne (iv dec)Anti-

gonius, m. à Rome (xxvii febr.); Antiochus, m. à
Sébaste (xv/M/,) ; /liiio/n'iis (passim) ; .Apelles, des
premiers disciples de Jésus-Christ, salué par
S, Paul (Rom. xvi) ; Arcadius (\n jan. et alibi);
Archelaiis (iv mart.); Augustus, martyr à Nicomédie (vu maii). — Dicdalia (Mai. Ib. : 177); Darius,
martyr à .Nicée (ix dec); Démétrius (passim); Democrilus, m. (XXM jul.); Diodes, m. en lslrie(xxiv
maii); Diomedes, m. a Laodicée (xisepl.); Dom'itinnus, diacre, m. à Ancyre (xxvm dec). —Epictdus, m. (xxn aug.). — Fabius, m. à Césarée
(\\\\ jul.); Flavius, Flavia, prénom des Vespasiens (vn mai. v od.). — Hadrianiis, m. a Césarée
(V maii et alibi) ; Heradius, plusieurs marlyrs.
llonorius (passim). —Mdliades, pape. — Nurses,
m. en l'erse sous Sapor (xxvn mari.). — Orestes,
m, sons Dioclétien (ix nov.); Olacilia, nom de la
femme de l'empereur Philippe. — Palroclus, in,
(\\\jan.);
Pc/c»s, évêque, m. en Phénicie, sous
Dioclétien (xx febr.) ; Phdadelphus, m. (x maii) ;
Plato, m. à Ancyre (xxn jul.) ; Plutarchus,
m.
(xxvinjHft.) ; Pompeius, évêque de Pavie (xivrfec.) ;
Popjiea (Boldett. p. 561) ; Ptolomœus, soldat à
Alexandrie, m. (x dec) ;Pyrrus (Boldetti. p. 415).
— Saloninus (De' Bossi.R, i. c. tav. xxvn. 4) ; Seleucus, m. (XM febr.); Socrales, m. (xix ajn-.). —
Themislodes, m. en Lycie, sous Dèce (xxi dec) ;
Tlicodorius, m. (xxvi mart); Thrascas, évêque, m.
à Smyrne (v od.); Tiberius, m. sous Dioclétien
(x )ioi>.) ; l'imolaus, m. à Césarée sous le même
(xxiv mari.) ; Titus, disciple de S. Paul, évêque de
Crête; Titus, diacre, m. à Rome (xvi aug.). — Valens, évêque, m. (xxi mcni); trois martyrs portant
lesnoms de trois empereurs romains, Valerianus,
Macrinus et Gordianus, souffrirent à Nyon, en
Suisse. Ils étaient sans doute frères ; on ignore tout
de leur histoiie, sauf leur martyre. lVu-(«s, soldat,
m. sous Maximin (xix od.); Voliisianus, évêque
de Tours du temps de Childéric, fils de Clovis
(Greg. Turon. Hid. Fr 1. n. c. 26).
Deuxième classe.
clirétiens.

Noms

cidusivement

.Noms dérivés :
1° DES DOGMES dE LA RiLiciON. Anastasia (Perret.
LXI); Anastasius (Bold, 505); Athanas'ius, Alhnna>iia {Mariyrol. jiassiin),— Chrislianus, etc.; ChrisIda, m. (xwn ucl.) Chrisliniis, Christopliorus
(\\\ jul.). — Plusieurs sont a usifs à la rédeinplion : Aquisita [Ad. S. V 125 ; Redeinpla (Lupi.
Ser ep. |S5) Pi:Ai,Miir,\, le même nom en caraclèie>-iecs(,le/, S. Y U\U); Bedemplius (Vi
ve rmiglioli. y.scr Perug. 589); Iteilemplus {\j\\pi. ibid.
110. — Gazzera. 10. — De Boissieu. Append. 10);
Itepiiratiis i.Nicidaï. 252). — Le sa'.ut : Saliilia
(Busio. 552); Salvius (xijan.);
Suleris [Ai-t. S. Y
;i|). — La prédesliiialion : pia^iaiToc, Rciepliis
(.Vringhi. iv. 57. p. fJl), — La renaissame el l'adoption par lebaplêine : Adcpta (De Boissieu, •>51);
/;c)l((/l(S (.le(. ,S', V 81); Restitiitiis (Bold. 599),
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trés-commun dans le martyrologe ; et la vie spirituehe : Viventius (Ad. S. V 106); Vivianus(ld.
151); Viialis (Id. 88); Vdalissimus (Id. 125); Zoe
(Id. 129) : zcoTiKE (Osann, 441. cxix). — Refrigerius, Refrigeria (Boldelti. 546, 287) est relatif à
l'admission de l'àme au bonheur céleste (V. l'art.
Refrigerium). — Pnumulus, de Trveîjp.a, esprit r é pond â pleiius Spiritu Sancto : ce nom se lit sur
un marbre de Lyon (De Boissieu. 582).
2° DES FÈTES ET DES RITES DE L'ÉGLISE,

Epijdianius

(De' Rossi. i. 236) ; Epijdiana, martyre sousDiocléUen (xnjid.) ; la mère de l'empereur Heracbus P'
s'appelait Epiphania. — Natalis, Natalia,
m.
(xx\ujul.);
Natalio (Bold. 492). — Pascasia (De
Boiss. 550); Pascasi'ws (Giorgi. Démon. Crist. 55;;
Pascasus (Ad. S. V. 108) ; PasquaUna (Nicolaï. Rasil- di S- P. 2-Ô0).— Parasceves, m. (xx mari.). Eulogia (Buonarr Vdri. lay. ni.1).—Sabbatius
(Paisionei. 155): Sabbatia, Sabbatus QLAi\ell. p. 490).
— Quadragesima, nom inscrit sur le manche d'une
cuiller d'argent de Porlo. Les fidèles recevaient
ordinairement le nom de la fête où ils étaient nés.
La dévotion pour les marlyrs engagea souvent
les dirétiens à prendre les noms des plus illustres
d'entre eux. Ils adoptèrent souvent aussi un nom
commun à tous, Murlyrius, Marlyria (V Lupi.
Sev. ep. 182. — Gruter. MLIII. 5. — .Marann-oni.
Doni. etc.), nom qui ressemble à celui de Toussaint, adopté quelquefois par les modernes. On
pourrait supposer que ce nom élait donné au
baptême à ceux dont les parents avaient subi le
martyre.
3° DES VERTUS CHRÉTIENNES. AGAPE et IRÈNE ,

« l'amour et la paix, » et leurs nombreux dérivés,
étaient des noms que les premiers chrétiens affectionnaient singulièrement. Aussi se rencontrent-ils très-fréqueinment dans les monuments
primilifs, par exemple dans une fresque du cimetière des Sain ts-Marcdlin-et-Pierre (Botlari. GXXVIl),
et bien qu'ici ils aient une signification symbolique, aliusive au festin céleste que représente la
peinture, il est cerlain qu'ils sont souvent e m ployés au propre, notamment dans une épilaphe
du cimeliére de Saint-Calépode (Bolddli. p, 55),
et dans le i'ttuliis de la martyre Agape, dont le
corps avait été donné à .Morcelli par Pie Vil.
Ruinart (p. 548. edit. Veron.) enregistre les
acles des Stes Agape, Chionia et Irène, dont les
noms, ainsi qu'il est expliqué dans les actes mêmes (§ Xl), siyiiitient Charilas, Mvea, Pax. Ou lit
dans le recueil de M, de Boissieu (51)51 finscriplion
hméraire d'un marcliaiid lyonnais nommé.l(/(i/;i(s,daiis Muratori celle des chréliennes Agape, Rus.
t'ica et Ireiie ; dans M. IVrret (v. pi. LXII), celle
d'Agupdus ; et dans le premier volume de M. De
Rossi (p. il!»), celui d'Agajienis- IJui ne connait le
inagnilique sarcophage de la vierge chrétienne .!«relia Agiipelillii (Boldetti, 116;'.'
M. De Uii>si a Irouvéau riineliére de Callisle (/?oma soil. p. '.(i2| une épila|ihe consacrée par une
chrélienne nomiuée PISTE. Foi, iisasœ\H si-t.<,Espe
pérancc.

PISTE SPLI || SORDIU II D\L II CISSIDAE II FELII-
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On aimait à réunir quelquefois dans la même
famille les noms des trois vertus théologales : Foi,
Espérance, Charité, Pistis, Elpis, Agapes (De'
Rossi, IX0ÏC. 19). Le marlyrologe romain marque
au 1 " août trois vierges ainsi nommées, martyrisées sous Hadrien. Passionei donne (118. 47) l'épitaphe d'une chrétienne appelée Fides. La première
femme de Boéce, fille du consul Festus, s'appelaR
Helpis (Collombet, Hid. des lett. led. aux quatrième
el cinquième siècles, p. 218).
DeEljns, espérance, on fil Elpidius: l'Eglise de
Lyon eut un évêque de ce nom en 426 (Breviar.
Lugd. XI sept.); on en pourrait citer plusieurs
autres exemples : Elpizusa, Elpidephorus, « PorteEspérance » (Boldetti. 566). Un martyr de Perse,
que l'Église honore le 2 novembre, portail aussi
cette rare appellation. On trouve encore Ispes
(Perrel. xxxn) ; Sjiesina (Vermiglioli. Iscr. Perug. 587) ; Sperantia (Bddetti. 49).
De xâpi; dérivèrent Garitose (Perret, LXXVU),
Caritosa (Pellida. Pold. eccl. iv. 156), et enfin
Charitina, vierge et martyre sous Dioclétien (v
od.), et Chardon, nom d'un martyr qui fut jeté
dans une fournaise ardente (msejjt.).
De Irene,la paix, on forma Ireneus (Perret, XLVII).
Sans parler de Fillustre évêque de Lyon, ce nom
fut celui d'un assez grand nombre de martyrs.
L'Église de Gaza en Palestine eut un évêque appelé
Irenion; on f honore le 16 décembre.
A ce nom on peut ajouter ceux qui expriment
la fraternilé chrélienne : Adelfms (De Boiss. 597);
Adeljdius (Martyrol. Gallic. xxvm april.).
4° DE LA PIÉIÉ, Adeodatus (Perret, xxxi); Adeodata (De' Rossi. i. 164), « Dieudonné ; » Angelica
(Perret, xxm) ; Aromatia, qui peul s'entendre de
l;\ bonne odeur de la verlu (Maffei. Mus. Veron279).— Cyriacus (Mar'mi. Arv. 266); Cyricus(Act.
S. V. 89), et tous les noms dérivés de AÙ-M;, lesquels expriment dans toutes ses nuances la piété
envers le Seigneur. — Deicola (xvm jan.); Deogratias (Kalend. Carthag. ap.Ruin. 552) ; Deusdedit (De' l'iossi. 1. n. 915), nom commun dans le
martyrologe. — Evangelius (Perret, iv). — Martyr (Lupi. Sev. ep. 52); Memoriolus (Le Blant. i.
107) , nom qui rappelle une lormule élogieuse
très-fréquente sur les marbres chrétiens, BONAE
MKMORUE. — Pieniia. (Fabretti. 579); Pins, le
premier pape de ce nom souffrit sous Anlonin. —
Saw.tus, martyr de Lyon ; Sanclinus (De' liossi. i.
n. 1174) ; Sandulus (Bold. 456).
Les noms dérivés de ©EOG, exprimant l'amour
de Dieu, comme Theojdidus, et les autres rapports
que la piété établit enlre Dieu et l'homme, sont
extrêmement nombreux dans l'anliquité chrétienne : 0EOTEKNE, Deigenite; ©EOETIÏTH, Deocreata
(Marini. Iscr. Alb. 98. n. 7). On honore dans
lîle de Paros, au 10 novembre, une vierge nommée Tlieoctistes; Theodotus, « donné ou consacré à Dieu ; » m. (iv jan.); Tbeodosius, « offert
a Dieu; » Théophanes, « montré par la Divinité, » m, (iv d e c ) ; Theolicus, « qui a rapport, à
linluilionde Dicu; » m. (vm mart.); Theopiste,

NOMS

« qui espère en Dieu; » m. (xx sept.) ; Theojirejndes, « qui est digne de Dieu, » m. (xwiimart.) ;
Theopompus, « envoyé ou inspiré de Dieu, » m.
(xxi maii); Tlieogonius, « né de Dieu, » m. à
Édesse sous Maximien (xxi aug.), etc., elc.
Le marlyrologe mentionne, au 15 janvier et au
16 septembre, deux marlyrs de Cordoue portant
le nom éininemment chrélien de Servus Dei,
« serviteur de Dieu. » Le même nom se lit sur
certain nombre de marbres des premiers siècles
(V. Ad. S. V 152). Nous devons dire cependant
qu'il paraît avoir été employé quelquefois comme
qualificatif d'une certaine classe de personnes,
peut-être des martyrs. Boldetti, qui favail d'abord
pris pour un nom propre sur une tombe du cimetière de Prétextai (Bold. p . 457), remarqua plus
tard l'inscription SERWS DEI imprimée avec un
sceau sur la chaux d'un loculus du cimetière de
Sainte-Agnès. Ceci donnerait à penser que les
fidèles marquaient ainsi d'autres lombes où l'on
n'a pas remarqué ces caractères grossièrement
tracés. — Ancilla Dei, « servante de Dieu, » fut
aussi un nom propre, selon M. De' Rossi (i. 152).
Nous avons encore Quodvultdeus dans une inscripUon de l'an 566 (Ibid. 99). Ce nom, qui exprime
une habitude de soumission à la volonté divine,
n'était pas rare dans les premiers siècles. Il fut
porté par un évêque de Carthage au cinquième
siècle, et par un évêque donaliste au temps de
S. Auguslin.
Un marbre de Naples (Fabretti. p. 757) fait lire
le nom Habetdeus, plus rare que le précédent,
mais auquel on peut assigner le même sens : c'était celui d'un abbé mort en 515.
5° Il y avait une foule de noms significatifs, dont
les uns dénotaient la fermeté et la victoire du
chrétien sur le péché et sur les ennemis de son
salut: Bellalor (Ad. S. Y. 95); Foriissima (Marini.
Iscr. Crist. 455); Valens (i jun.);
Victor (Bold.
807); Yidora (Perret, XLVII) ; Vidoria (Ad. S- V
88); ] idoricus m. (xi dec);
Viclorina (Bosio.
554) ; Vidr'icius, évêque et conlésseur sous Julien
(vn aug.); Vidurus, m. en Ah'iqiie (xviii dec);
Vincens (Perret, xxvi. 57) ; Yinccnsa (Perret, xxvi) ;
Vinccnliiis (Fabrelti. ni. 50).
Nous trouvons dans Reinesius (xx. 221) f équivalent de ce nom, NICE, du grec vmaw, vinco.
D'aulres exprimaient la joie spirituelle qui élait
le caractère distinctif du vrai cbri'lien, loujours
calme etcontenlau milieu des tribulations (I 7'/icss.
V. 16): Gaudentiolus (Le Blant. i. 36i) ; Gaudenlius, Gaudiosus (fabrelti. iv. 46 et passim) ;
Hilara (Marchi. 55) ; Hilaris, Ililaritas (Bold. 597.
407 etc.); Hilarius (Martyrol. passim);
Hilarus
(Marchi. 59) ; llarissus (Marini. Arc 405) ; Jubdalor (Aringhi. u. 175).
Nous trouvons Exdlaratus dans le recueil de
M. De' Rossi (i. n. 1178); Abundanlius (Iscr. Alb.
189); jElerius (Bold. 545); Beotes (Perret. 59);
Cœlestinus (De Rossi. i. 72) ; Fdix, Felicio (Iscr.
Alb. 110. 26) ; Felicissimus (Ad. S. V 91). — Les
n,uns de Viator, Viatorinus (l'errel. LXIV. 251, et
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autres semblables, rappellent que le chrétien est
un vo\agent qui se dirige vers sa véritable pairie.
Les clirétiens sont souvent appelés, dans les
lexles sacrés, « enfants de lumière: » l'os filii lucis
estis (I Thessal. v. 5). Hnelques noms propres
paraissent avoir élé inspir(''s par ces lexles. Nous
trouvons dans Boldetti (p. 407) une curieuse inscription oii des noms dérivés de /»,csont répétés
jusqu'à trois fois: LVGEIO LVGELLO FLORENTIO j | QVI
MxiT

ANN.

Xllll

ME.XS)

nillJDIEB.

XXVlll.

ORIS X S .

LVCEIVS jj RVFINVS PATER CONTRA VOTVM.

Le nom AETERNALIS qu'offre un marbre de Sivaux
(Vienne), de la plus haule antiquité, peut se rattacher à celle classe. Nous ne connaissons pas d'autre
exemple de ce mot pris pour nom propre.
6° NOMS DE RAPTÈME. 11 esl conslant que les p r e -

miers chrétiens changeaient quelquefois leurs
noms, soit avant, soil pendant la cérémonie du
baptême (Théodoret. Serm. vm. in fine), quand
ces noms avaient une dérivation profane el païenne,
et qu'ils prenaient ceux des Sainis, de S. Pierre,
par exemple, de S. Paul, de S. Jean (Euseb. Hist.
ceci. c. xxv). S. Chrysoslome le leur recommande
formdlenient (Homd. xxi In Gènes.), el il leur
rappelle (Homil. de S. Meld.) que plusieurs habitants d'Antioche donnaient à leurs enfants le nom
de S. .Melecius. Le concile de Nicée défendit (can.
xxs) d'imposer aux nouveaux baptisés d'aulres
noms que ceux des Saints, el de- préférence ceux
des martyrs.
II ne parait pas que celte discipline ait été en
vigueur avant la pacification de l'Église. Pour les
premiers siècles du moins, l'absence des noms de
Saints sur les m a r b r e s , si déjà alors ces noms
étaient adoptés par les fidèles, s'expliquerait suftisamment par la loi impérieuse du secret. Nous ne
saurions non plus nous dissimuler q u e , môme
pendant les trois siècles suivants, les noms de
Saints ne paraissent dans les monuments épigraphiques que très-rarement, et, on peut dire, par
exception : il est aisé de s'en convaincre par les
éiiuméralions que nous avons données jusqu'ici.
Gori [Inscr. etrur ni. p. 522) affirme en particulier du nom de Jean qu'il n'apparaît point dans
tes é|)itaplies des chréliens avant le cinquième
siècle, faut-il en conclure que la coutume en
question ne s'établit que lentement, ou bien que,
jiour éviter la confusion qui aurait pu résulter
d'une lelle substitution, on conserva l'usage de
n'in-crire dans les épilaphes que le nom primitif?
fe qui donnerait quelque poids à celle dernière
supposition, c'est que, dans un certain nombre
d'iiisiiiiitions quisonl probablement les premières
qui portent un nom de baptême , celui-ci n'est
((u'ajouh' au nom propre, et avec une formule qui
indique clairement celui des deux qui fut adopté
en second lieu : .Muscula guœ et Galulea; Galalée
élait iirobablemenl une martyre dont ,l/«,se/;/(/avail
pris le nom à son baptême; l'inscription (De'
Kossi. 1. n. 221) cit de l'an 5S5. Nous avons ailleurs (Marang. 6'ose (jciil. là.S) : Asellus qui et
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Marlinianus; — Mucrina quœ Jovina [Ad. S- Y
88) ; il y a ici un nom mythologique, Jovina, qui,
pour devenir digne d'être adopté comme protection
par un fidèle, avait dû être sanctifié parle martyre; Vitalis qui d Dioscorus (Gos gent. 465); —
Aureliœ Secundime quœ ei Leclicurria (Lupi. Sev.
ep. 117. not.). La même formule se remarque encore vers la fin du septième siècle dans fé|iilaphe
du roi Cedualla, baptisé par Sergius sous le nom
de Pierre: inc DEPOSITVS EST CEDVALLA QVI ET PETRVS

(Beda. Hisi. eccl. gent. Angl. lib. v. c. 7. in fine).
Nous avons un exemple tout se.nblable dans les
actes de S. Pierre Balsamus (Ruinart. 441, n . 1 ) ; à
la question qui lui était adressée au sujet de son
nom, il répondit: Nomine patrie Balsamus dicor,
spirituali vero nomine, cjuod in baplismo accepi,
Petrus dicor. « mon nom de famille est Balsamus,
mais Pierre est le nom spirituel que j'ai reçu au
baptême. » A cet exemple on peut en ajouter un
autre qui lui est conteinpoiain : c'esl celui de
S. Innocent, évêque de Tortone (Bolland. t. u.aprd.
p. 485); derivato a paire vocabulo fjiiintius apj)ellabalur ; nomine uuletn proprio, quod in bajdisiui
gratia acceperat, Innocentius d'icebatur.
Par reconnaissance, S. Cyprien ajouta à son nom
propre celui du saint prêtre Cécilius, auquel il
élait redevable de sa conversion (Hieron 17r. illustr.
LXVU). Eusébe en fit autant pour le martyr Pamphile, donl il avait longtemps admiré et partagé
le zèle bibliographique. S. Augustin portail le nom
d'.Vurelius, nom complélement étranger à sa famille, fl l'avait probablement emprunté à S. Ambroise, en reconnaissance du baptême qu'il avait
reçu de l'évêque de Milan.
Cependant on peut citer quelques noms de
Saints inscrits isolément sur les marbres ; il est
probable qu'ils furent imposés à la naissance
môme par des parents chrétiens à leurs enfants,
qui n'en eurent jamais d'aulres ; tandis que ceux
que nous venons d'énumérer ne furent joints aux
noms propres qu'à l'époque de la conversion de
ceux qui les portaient.
Sur la fin du quatrième siècle, on rencontre
quelquefois le nom de Marie précédé ou suivi d'un
aulre nom, LIVIA MARIA IN PAGE (De' Rossi. i. n.

525), MAPiE iwNi, Mariée Iphinœ pour Rufinee (Ad.
S. V. 77). Il est seul dans cette touchanle invocation graphite sur le seuil de la cryiite papale au cimetière de Callisle; M.^RTÏRES SANCTI IN MENTE AVITE

(liabele) MARIAM, et dans deux inscriptions données par M. Perret (v. c ) : MARIA IN PAGE, et (LXIIII

25) MARIA FEGII FILIAE ciRiCE. M. de Boissieu (p. .'iS.'.'
publie le lilulus d'une centenaire lyonnaise qui
portait au cinquième siècle ce nom vénéré: MARIA
vENEUABELis (sic). Ull iiuirbre du cimetière des
Saints-Thrason-et-Salurnin (Ad. S. V 89) fiil lire
le nom de la mère de la Stu Vierge, ANNA ; nuis il
est rare.
Nous citons inaintenant qudques noms d'apoIres: Andréas (Vermiglioli. Iscr Perug. 5,Sit; ;
ANAiE
' AG (Osann. 428. .\LIV). — Johannis (Marini.
Pop. 251). Ce nom se montre déjà fréquemment

NONE
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au commencement du cinquième siècle (De' Rossi.
I. 278. 280). — Paulus (Act. S. V- 105). — De
Rossi. 1.191); *AAvioc riAïAOc, F/aumsPaM/Ms (Ad.
S. V. 15); Paula (Id. 106). —Petrus (Marchi. 27);
HEiPOC (Osann. ibid. XLVI) ; et ses dérivés Pétrins
(Act. S. Y. 129) ; Petronia (Montfaucon. lier. Ital.
118). Nous trouvons Thomas en 490 (De' Rossi.
n. 894), el dans le recueil d'Osann le dérivé de
Stephanus,

CTE^I'ANINOC (485. xi),

Stephaninus.

Dans fOiient, les païens, en embrassant la foi,
prenaient volontiers des noms empruntés à l'xVncien Testament (Procope. In Isa. XLIV). Ainsi, avant
de subir le martyre, qui est un baptême de sang,
cinq Égyptiens (Euseb. De martyr. Palœstin. xi)
voulurent quitter leurs noms idolâtriques pour
adopter ceux des prophètes Relie, Jérémie, îsaïe,
Samuel et Daniel. Et, comme on inlerrogeait l'un
d'eux sur sa patrie, il répondit Jérusalem, ayant
sans doute en vue cette Jérusalem dont S. Paul a
dit (Galat. iv. 26) : Illa autem cjuœ sursum est libéra est, cjuce est mater nostra : « cette Jérusalem
qui esl d'en haul est libre, et elle est notre mère. »
On peut trouver, même partout ailleurs, des noms
hébreux adoplés par des chréliens. Celui de Susanne n est pas rare dans les inscriplions. On ne
peut guère méconnaître, malgré une substitution
de lettre très-commune dans les premiers siècles,
le nom de Rébecca dans un titulus de Rome de la
fin du quatrième siècle, donné par M. De' Rossi
(i. p.

196.

n.

450);

REVECCAE

INNOGENTI

Une

épitaphe de 406 (Id. p. 256. n. 558) nomine un
RELIAS ARGENiARivs. Bcaucoup de noms de marlyrs
appartiennent à celte classe : Moyses, a Alexandrie
(xiv febr.); Samuel et Daniel, en Mauritanie (MII
oct.) ; Tobias, à Sébaste sous Licinius (n 7iov.), etc,
K O N E . — V. l'arl. Office divin, ll.
WOSOCOaiIUM. — V. l'art. Hôjnlaux.
IVOTAHIT. — Les Ho/i»'//, dans l'antiquité profane et ecclésiastique , appelés par les Grecs
xay^u-^'fa'vci et o';'j-)'fâcpci, étaient, à proprement parler, des sténographes, Rs écrivaient sous la dictée,
avec une rapidité incroyable, et par signes abrévialifs, notce. On peut voir un spécimen de ces
caractères secrets, allribué à Tullius Tiroii, affranchi et secrétaire de Cicéron, à la suite du Thésaurus inscrijdionum de Gruter, el dans le Iraité de
Mabillon, De re diplomaticâ, p. 457. Et pour avoir
la clef des procédés graphiques de celle écriture
de convention, on lira avec fruit un opuscule de
Morcelli inUlulé : Ddle note degli antichi Romani.
M. fabbé Greppo, dans sa savante note sur les notarii, donne a cet égard quelques notions abrégées qui peuvent suffire à saiisfaire le lecteur simplement curieux.
L'arl de la sténographie dut êlre connu dès la
idus haule antiquilé, car nous voyons au psaume
XLIV que David, voulant donner une idée de la vélocité de son improvisalion prophétique, ne trouve
rien de mieux que de la comparera la rapidité du
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style de l'écrivain : lingua mea calamus scribce velociter scribentis.
Quant à l'incroyable vitesse de cette écriture,
nous en pouvons juger par de nombreux témoignages des auteurs anciens, et en particulier par
ce distique de Martial (Epigr. 1. xiv) :
Currant verba licet, manus velocior illis,Nondum lingua suum, de.xtra peregit opus.
« Quelle que soit la course des paroles, la main les surpasse en rapidité. La langue n'a pas achevé, que déjà la
droite a accompli son œuvre. »

Nous aimons à rapprocher de cette [citation de
beaux vers que le poëte Ausone adressait à son notaire ou secrétaire :
Quam prsepelis de.xlra: fuga !
Tu me loquentem prajvenis.
Quis, quaeso, quis me prodidif;'
Quis isla jam déxit Ubi,
QuïE cogitabam dicere ?
Quse furla corde in inlimo
Exercet aies dexlera?
Quis ordo rerum tara novus,
Veniat in aures ut tuas
Quod lingua nondum absolverit?
« Quelle n'est pas la fuite de la main rapide? — Tu préviens ma parole, — Qui donc, dis-moi, qui est-ce qui m'a
trahi'?— Qui l'a dit d'avance ce que je songeais à dire?
— Quels larcins daus l'intime de mou cœur vient exercer
ta main ailée? — Quel est donc ce nouvel ordre de choses,
— Qu'ai'i'ive à les oreilles ce que ma langue n'a pas encoie
achevé? »

n y avait à Rome des écoles où se lormaient ces
notaires. Le cardinal Mai (CoUeci. Vctt. v. p. 296
seqq.) publie une loi de Dioclétien fixant les prix
des choses vénales et les honoraires des diverses
professions. On y trouve la rélribution mensuelle
que chaque écolier devait au maître notaire
(p. 511) : Notarié in singulis pueris menslruos
(jidnguaginta quinque On manque de base pour
apprécier la valeur de ce .signe ^ , qui iirécéde
l'énoncé du nombre.
Ces notard étaient quelquefois nommés exceptores, parce qu'ils saisissaient, pour lesfixerpar
l'écriture, les paroles d'un anleur qui diclait ou

cdles d'un orateur prononçant un discours'(V.
l'arl. Exceptores). Fort répandus chez les a n d e n s .
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ces notaires ne le furent pas moins parmi les premiers chrétiens. On sait que le martyr Cassien en
exerça les fondions, qu'il tenait même une école
où il enseignait ce genre d'écriture, elque c'esl avec
les inslruments dont ils se servaient pour ce travail, que ses .élèves le mirent à mort (Prudent.
Pcristejdi. ix, 21 seipj.). Boldetti (Osserv. p. 554)
donne un ivoire représenlanl, pense-l-on, ce martyr au milieu de ses élèves, auxquels il enseigne
l'art d'écrire et de tracer des notes dans nn pugillaire. \oyez plus haut ce curieux monument.
Le plus important de leurs oflices fut de recueillir les acles des martyrs. Leur mode d'écriture, si expédilif les mettait à même de tout relever avec la plus complète exactitude, et aussi
avec secret : les interrogaloircs des marlyrs el leurs
réponses, les arrêts de condamnation prononcés
conire eux, leurs dernières paroles, et jusqu'aux
plus minutieuses parlicularilès de leur supplice.
C'est par ce moyen que nous sont parvenus les
acles que nous possédons, publiés pour la plupart
par le bénédiclin Ruinart, el dont plusieurs remontent au commencement du deuxième siècle,
entre autres ceux de S. Ignace et de S. Polycarpe.
Boldelti donne (p. 552) un style à écrire, trouvé
par lui dans un/oc»/!« clirétien, et donl le manche
esl en forme de dauphin. On peut sans trop d'invraisemblance supposer que le tombeau était celui
d'un notaire apostolique, et que le dauphin dont on
connait l'extrême vélocité est ici l'emblème de la
rapidité de la main de cet écrivain ecclésiastique,
de telle sorte qu'on pourrait appliquer à cet instrument le mot du psalmiste (XLIV, 2) : Calamus
scribœ velociter scribentis. Mais il nous semble plus
probable que cel instrument n'est autre chose
qu une fibule.
Nous reproduisons ici, d'après le même Boldetti
(p. 512, lig, Oi), le dessin d'un style, aigu à l'une
de ses extrémités et aplati à l'autre pour effacer
les mots sur la cire : ce qu'Horace exprime par ces
mots : sœpe slylum vertas.
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de Papôtre. Le même sujet se voit dans des miniatures des bibliothèques de S. Marc elde S. Laurent
à Florence.
Les notaires ecclésiastiques étaient aussi chargi'sd'écrireles actes des conciles, et de relever les discussions qui avaieni lieu au sein de ces saintes assemblées. Ainsi nous savons par Eusèbe (Hist. ceci.
vu. 29) que les notaires rapportèrent /';; extenso la
dispute de Malcbion avec Paul de Samosate au concile d'Antioche, el Socrate (Hist. eccl. n. 50) en dit
autant de celle dc Basile d'Ancyre et de Photin au
concile de Smyrne.
A fexemple des plus célèbres orateurs de l'antiquilé profane, hs Pères de l'Église élaient entourés
de notarii qui écrivaient leurs discours à mesure
qu'ils étaient prononcés. Socrate (vu. 41) nous
apprend que beaucoup d'homélies de S. Chrysostome furent ainsi recueillies. Les évoques en avaient
à leur service pour écrire leurs lettres ; le grand
S. Athanase, av.mt son élévation à l'épiscopat,
avait rempli ces functioiis auprès du patriarche
Alexandre (Sozom. Ilisi. ceci. n. 17). Les recueils
d'inscriptions nous ont transmis les noms de plusieurs notarii, entre aulres ceux d'un Calepodius
eld'un Andreas (Muratori. p. 1847. x. 412, i).
Voici, d'après M. De' Rossi (Bullet. 1871.
p. 115), celle d'un notaire ecclésiastique, du quatrième ou du cinquième siècle, conservée à Spoleto
en Ombrie :
IIIC QVIESCIT DIIITTIVS
D.IDIATIVS NOTAni
VS .ECLESI.SE

(.sic)...

IVUMISMATIQUE CHRÉTIENNE. — Cette
matière ne sera considérée ici que sous le rapport
des signes de christianisme que présente la monnaie publique pendant les six premiers siècles.
Rigoureusement, ce travail devrait commencer
à Constantin le Grand, puisque c'est sous son régne que la religion nouvelle l'ait sa première apparition officielle dans la monnaie comme dans les
monumenls de toute nature. 11 est cependant
quelques faits isolés antérieurs à ce prince que
La première inslitution des notaires apostoliques
nous ne saurions nous dispenser d'enregistrer ;
est attribuée à S. Clément, qui, ainsi que nous
car, à un titre quelconque, ils appartiennent à
l'apprend le livre ponlifical (Ap. Anast. Bibl. in
l'histoire de la science. .Nous nous contenterons de
Clément. I. n. 5), « partagea les diverses régions de les exposer simplement et brièvement, laissant au
Rome entre de fidèles notaires de l'Église, lesquels,
lecteur le soin d'en apprécier la valeur.
cliacim dans son quartier, devaient rechercher
I. — Numismatique chrétienne avant Constanavec sollicitude et curiosité les gestes des martin. Trois inarques de christianisme ont été sii^natyrs. » S. f abien , qui souffrit le martyre sous
lées par les nuniisnialiques sur des médailles antéTrajan-Dece, paraît avoir réorganisé cette insliturieures à la pacification de 1 féglise : ce sont le
tion; il élablil s('|it diacres à la tèle des sejit régions monogramme du Christ, la représentation du déde Rome, el pfiea les sept notaires sous la sur- luge, la formule I,N PAGE.
veillance d'autant de sons-diacres (AnasI. In Fa1° En médaillon à feffigie de Trajan-Dèce,
b'ian. 11. 5). fne Irès-ancieniie liadilion suppose
frappé à Ma'onia de Lydie, offre celte particularité
que Prochorus, l'un des sept premiers diacres
fort curieuse, que, au sommet du revers, lequel
(.le/. VI. .)), fut secrélaire de S. Jean l'évangélîste.
représente Bacchus dans un char traîné par deux
Une |ieinture anlique publii'c par Lambéce (Lib. n.
panihères, les letlres \ et P du mot APX qui fait
comm. c. vil) le représenlé éeri\aiit sous la dictée
jiartie de la légende, se trouvent combinées de
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façon à former exactement le monogramme du
Christ:^.
Des savants de premier ordre, tels que M. le b a ron J. de Witte
et M. Ch. Le..««^^fô
normant , se
sonl crus en
droitd'affîrmer
qu'un monétaire chrétien
a voulu, en accouplant ces
deux b'ttres, introduire subrepticement
sur la jiiéce
qu'il gravait le signe encore mystérieux de la foi
nouvelle (V Ch. Lenormant. Signes de Christian.
sur des monum. nwrdsm. du troisième siècle, dans
les Mélang. d'ardiéol. t. m).
L'inlerprélalion des illustres numismalistes a
rencontré, nous ne saurions le dissimuler, d'assez
nombreux contradicteurs. On a allégué à l'encontre que des sigles absolument semblables se trouvent déjà sur des monnaies incontestablement a n térieures au christianisme, par exemple, sur des
médaillons de bronze des Ptolémées et sur des
tétradrachmes d'Athènes ; el, après un examen
attenlif des pièces, nous avouons que les efforts
qui ont élé faits pour constater de notables différences entre ces derniers monogrammes el celui
du médaillon de Mœonia, ne nous ont pas pleinement convaincu.
H y a plus encore : l'attribtdion donnée par ces
savants aux sigles dont il s'agit a l'inconvénient
de trancher une question grosse de difficultés :
cehe de savoir si le chrisme était en usage avant
Constantin. En dépit des raisons assurément tré.';iinposantes qui militent en faveur de l'affirmative,
aucun monument de date certaine n'est venu j u s qu'ici donner à cette opinion les caradères (ie la
certitude (V. notre art. Monogrcmime du Christ).
2° Nous avons à parler mainlenant de quelques
médailles d'Apamée de Phrygie, à f efligie de Septime-Sévère, de Macrin et de Philippe le père, portant au revers une double scène, qui, de l'aveu de
lous les interprètes de l'antiquilé, se rattache à
la tradition du
déluge,
sujet
qui, comme on
sait, est une
des figures les
plus vulgaires
de la symbolique chrétienne (V. notre
art, Noé).
Sur ces médaillons,ondistingue,
dans
l'arche d'abord, et ensuite hors de l'arche, deux
personnages, un homme el une femme, que l'é-
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poque et forigine du monument ont lout d'abord
induit les antiquaires à prendre pour Deucalion et
Pyrrba. Mais deux oiseaux placés sur le couvercle
de l'arche entr'ouverte, un
corbeau,et une
colombe portant un rameau
d'olivier dans
ses pattes, consliluent
une
particularité
complélement
élrangère aux
traditions relalives au fils de
Prométhée. El, ce qui est bien plus décisif encore, c'est qu un nom est gravé sur le devant de
l'arche, dans lequel les érudits ont reconnu (el les
ignorants le reconnaîtraient comme eux) le nom
de Noé, NOE, écrit exactement comme dans le
grec des Septante (V. le même mémoire de M. Lenormanl).
11 restera toujours sans doute une grave difficulté à expliquer, celle de savoir comment un sujet judaïque, rendu chrétien par l'idée de la r é demption qu'y atlacliaient les fidèles de la primilive
Église, a pu s'introduire sur les médailles d'Apamée, et même y être répété sous plusieurs r é gnes. Eckel lui-même recule devant l'explication
(De doctrin. num. t. m. p. 157), tout en maintenant le fait, « car, dit-il, nul ne saurait êlre admis
à le révoquer t n doute, par la seule raison qu'il
en ignore les causes. »
5° Enfin, il existe un denier de bronze de l'impératrice Salonine, femme de Gallien, au revers
duquel se lit la légende lout à fait insolite : AVGVSTA
IN PAGE, légende ((iii entoure
rîmpèrati'ice assise à gaudie,
et lenant d'une main une branche d'olivier et nn sceptre de
l'aulre.
C'est le savant M. de Witte
qui, dans un remarquable
mémoire imprimé à Bruxelles
en 1852, à entrepris d'interpréter celle légende.
Appliquant à l'intéressant monument qui nous
occniie les nolions que fournit l'archéologie chrétienne
sur la célèbre
formule acclamatoire IX PAGE
(V notre art.

-2ml *«

IN PAGE),

for-

mule
qu'il
croit reconnaître i d , il s'efforce de prouver, et non sans succès à notre avis, lant par cet
argument que par d'aulres empruntés à l'hisloire
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el tirés surlout des verlus et du caractère de Salonine, que cette inincesse élait chrétienne, et
qu'elle mourut dans la paix ou dans la communion
del'É-lise
H. — Numismali(pie dirélicnne depuis Constantin le Grand jusgu'à Julien l'Aposlat. Si l'on considère allenlivement la suile des monnaies de Conslanlin et deses fils Césars, on sera nalurelleinent
amené à ces trois conelusions géii(''rales, savoir:
que lant que vécnrent ses adversaires el ses compélitiiirs, c d empereur toléra sur ses médailles
les images desdivinilés du p;i,L;aiiîsme, qui en eflét
sv reiiediilrent trés-Iréqueiiinient ; mais que dès
qu'il fut devenu, par la défaite de Licinius, arrivée
en 525, maître el arbitre du monde romain tout
entier, il les eu exclut tout à fait, leur snbslîluanl
des types commémoralifs de ses hautsfaitsmililaires ou deses institutions civiles, et probablement
déjà quelques symboles chréliens; et qu'enfin,
lorsqu'il eul fondé une nouvellemélropole de l'empire, il plaça librement sur ses monnaies et sur
celles des Cés;irs ses fils, soit le monogramme du
Christ, soit d'autres signes propres à la vraie r e ligion.
Aiirès ces données générales que nous empruntons à M. fabbé Cavedoni (Biccrche critiche intorno
aile medaglie di Constantino Magno e de' suoi
figliuoli insignite di tipi e di simboli Crisliani. Modena. li^'58), il serait difficile d'assigner d'une manière précise l'époque où les signes de christianisme
apparurent pour la première fois dans la numismalique impériale, et plus encore de fixer l'ancienneté relative de l'apparition de chacun de ces
signes.
En oulre du savant Modénois dont nous venons
de prononcer le nom, plusieurs numismatisles
ont, dans ces derniers temps, tenté la solution du
problème, enlre antres M. Feuardent, dans une
brochure intitulée: Essai sur l'époque à laquelle
ont été frappées les médailles de Constantin et de
ses fils portant des signes de christianisme (Paris.
1N57); el en dernier lieu le R. P, Garrucci, j'ésuile, dans un appendice à son ouvrage sur les
verres dorés : Num'ismatica Coslanliniana portante
segni di Cristianesimo (Roma. 1858).
lie dernier savant range les médailles de Conslanlin et de ses fils encore Césars en diverses
séries, selon la conformité de la li?gende des revers, et, à l'aide des données que fournit l'histoire, il s'efforce de déterminer l'âge de chacune
d'elles.
A. — Ln cerlain nombre de pièces portent la
légende VIRTVS EXEIICITVS ; et un fait digne de
remarque el qui a élé |)eu obserié jusqu'ici, c'est
(|iie trois de ces pièces appartiennent aux deux
Licinius.
1° LICIMVS P AVG. Buste de Licinius père à droile.
//. VIRTVS I:\I:RCIT. Ensei^^iK^ terminée iiar uni^
croix, avec vm xx sur la draperie, et au pied de
l'i'Iendard deux prisonniers assis. —• p. n.
2° 1 iciMvs IVN'. NOB. CAEs. Busto laiiré de Licinius
jeune.

R. Id. Enseigne sur aquellesont écrits les mots :
VOT XX, et dans le champ le : ^ — p. B.
5° LiciNivs IVN NOB CAES. Bustc dc Liciulus fils à
droile.
R. ld. comme le revers du n. 1. — p. B.
4° coNSTANTi.Nvs AVG. Buslc de Constantin à droile,
casqué et vêtu de la cuirasse.
R. VIRTVS EXERCIT. Même lype qu au n. 1. —
p.

B.

5'> coNSTANTiNvs AVG. Têto laiiréc de Constantin.
R.ld. id. — p. B.
(')" Id. Buste casqué de Constantin à droile.
R. Id. Enseigne avec l'inscription VOT. XV, terminée par une sphère, le monogramme i^ à gauche
dans le champ. — P. B.
7" D,N' CRispo NOB c,\Es, Bustc casqué de Crispus à
droite, vêtu de la cuirasse,
R. ld. Comme au revers du n. 1. — P. B.
8° GONSTANTiNvs IVN NOB GAKs. Busto dc Constaiitin
jeune à gauche, orné d'un riche diadème.
/?. ld. Enseigne terminée par une lance, avec le
VOT. XX, les deux prisonniers au pied, et, dans le
champ à gauche, le •-^. — P. R.
(l'ourles provenances el les éditeurs de ces pièces, V. Garrucci. op. laud. p. 88.)
On est autorisé à penser que h=s pièces composant cette série ont élé frappées enlre les années
521 et 525. Car plusieurs d'entre elles faisaient
partie d'une masse de prés de 50 000 médailles
trouvée en 1644 dans le voisinage de Boulogne,
où fon remarquait les têtes des deux Licinius, de
Constantin père et fils, de Crispus, de Fausta et
d'IIeléne, mais où celle de Constant faisait complètement défaut: ce qui prouve que l'enloms.-ement du trésor avail eu lieu avant l'année 525, qui
est celle où ce dernier prince fut fait César par son
père. Peut-èlre même pourrait-on supposer que
ces monnaies furent frappées deux ans plus tôt
En elfet, Licinius père ayant persécuté les chrétiens dés l'an 519, il serait bien étonnant que,
dans les officines monétaires de fempire soumis à
Conslanlin, on eût conlinué à frapper des types
cliréliens au revers des deu'i Licinius.
B. — Les mômes arguments concourent à assigner à peu près le même âge à une série de pièces
fort intéressantes, aux effigies de Conslanlin j é r e ,
de Crispus et de Conslanlin junior, portant au r e vers, avec plusieurs signes de cliristianisine que
nous indiquerons sommairement, la légende MCTORiAE LAETAE l'iiiNC PERP. (V Garrucci. p. 90.
col. 1).
1° co>,sT.\NTi,Nvs AVG. Busto do Conslaiilin dont le
casque esl partagé par une large bande sur laquelle est sculpté le t'^: enlre deux étoiles symboliipies.
/{. viGToniAE.... Deux victoires soutenant un
bouclier sur lei|uel on lit VOT PR, et soutenu par un
pir'destal on un aulel, sur le fût duquel est sculidée
la lettre f...
2» ld. linsle de Conslanlin à droite, le casque
orné sur le devant du >p: et sur le derrière de cet
aulre ir.oiiogianime - ^ .
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520 (Feuardent. pi. vu. 2), ou encore une étoile symR. Id.
5° Id. Buste de Constantin casqué avec le mo- bolique dans celte dernière position.
D'aulres pièces offrent cette variété que les deux
nogramme gravé à rebours (V. Banduri. t. n. tab.
militaires ont entre eux deux enseignes, au miheu
IX. p. 215).
4" IMP GONSTANTINVS AVG. BusIc casqué â gauche, desquelles régne le monogramme ï^ ou la croix
(Banduri. n. p. 559. — Feuardent. vu. 7), dans le
sur le cas':iue deux : ^ séparés par la bande qui
champ
et non surla draperie des enseignes.
soulient l'aigrette. Nous donnons ici le dessin
D. — Il existe quelques pièces avec la tête de
de celte pièce, qui appartient au cabinet de France.
Constantinople, de Rome ou du peuple romain
attribuées à Constantin ou à ses fils. M. Feuardent
(Essai, pi. VII. n. 5) en publie une inédite.
1° CONSTANTINOPOLIS. Buste jeune casqué à gauche.
R. Sans légende. Victoire debout tenani la haste
et un bouclier, posant le pied droit sur une proue
de navire. Dans le champ le >|?; ; àPexergues.coNST.
(Signala Conslaniinopoli).
Quelques exemplaires frappés à Siscia ou à Arles
2° vRBs ROMA. Buste casqué de la nouvelle Rome
ou à Trêves ont, à la place des j ^ , deux étoiles qui
à
gauche.
ne sont, de f avis des savants (Cavedoni. op. laud.
R. La louve allaitant Romulus et Remus, et dans
p. 20), autre chose que le monogramme du Chrisl,
le champ le -^ entre deux étoiles (décrite par
composé, comme on en a beaucoup d'exemples,
Eckel. Doctrin. vm, p. 97).
des lettres 1 et X, Jésus Christus.
E. — Enfin, nous avons quelques médailles de
5° IMP GONSTANTINVS MAX AVG. Têtc dc Constantiu à
consécration où le litre de civvs est donné à (^ondroite, coiffée d'un casque orné d'une couronne de
slanlin. Eckel (t. vni. p. 475) ne connut, parmi les
laurier.
empereurs chréliens, que Constantin, Constance,
R. ld. Comme au n. 1, avec cette différence que
sur fautel esl un carré en creux contenant un :>p: son fils, Jovien et Valentinien I", qui aient reçu
ce titre après leur mort. Lin marbre de Chiusi en
en relief; et dans un autre exemplaire une croix
Toscane (V. Cavedoni. Cimit. Chius. p. 45) permet
grecque -f6° D N CRISPO NOB CAES. Busle de Crispus à droRe. d'ajouter à cette liste le nom de Valentinien lll.
Voici la description de la pièce, P. B. du module
R. Même légende, même type, avec la croix sur
du quinaire.
l'autel.
Divo CONSTANTINO. Busto voîlé do Constantin à
7° GONSTANTINVS IVN N G. Bustc dc Coustantin
droite.
jeune à gauche, lauré et vêtu d'une cuirasse porjR. AETERNA piETAS. Coustautin debout à gauche,
tant le ^ sur l'épaule.
en habit militaire, tenant une haste d'une main, el
8«Id.
de l'autre un globe surmonté de la croix monoR. VICTORIAE... id., la même croix grecque sur
grammatique sur un globe ^ (Banduri. n. p. 267.
l'autel.
9° Banduri (t. n. p. 250) et quelques autres au- — Cohen, vi, p. 125). Banduri (Ibid. 268) décrit
une autre pièce du musée Baudelot qui ne diffère
teurs publient une médaille d'or de Constantin le
Grand, ayant au revers le monogramme rectili- de celle-d qu en ce que la croix simple y remgne -^, et la légende VIGIORIA CONSTANTINI AVG. C'est, place le monogramme.
comme on saR, la seconde forme du chrisme; elle
Celle énumération, que nous sommes loin de
suppose par conséquent la pièce moins ancienne.
présenter comme complète, suffit du moins à faire
voir combien les caractères decliristianismeétaient
C. — GLORIA EXERCITVS. Cette légende se lit au
devenus fréquents sur la monnaie publique, sous
revers d'un grand nombre de pièce; de Constanle règne du premier empereur chrélien.
tin jeune, et de Constant ses fils, et de Delmace
son neveu, avec divers types chrétiens dont voici
Mais on a accusé ce prince d'avoir introduit
le^plus commun : « Deux soldats debout, casqués,
dans sa monnaie une confusion étrange des symbotenant chacun une haste et appuyés sur un boules du christianisme avec ceux des superstilions
clier. Entre eux le labarum constantinien » (Banpaïennes, et en second lieu d'avoir laissé percer
duri. t. n. p. 242).
un allachement invincible aux fuisses divinités en
y maintenant leurs images.
Deux mots suffiront pour expliquer ces contradictions apparentes.
La première allégation est fondée sur une erreur
de fait ; elle porte sur la supposition que le monogramme du Christ ou la croix se trouvent tracés
soit dans le champ de médailles représentant
AiReurs, deux sddats tiennent une ensei"ne
Mars : MARTI PATIU CONSERV.VTORI, OU la figure du
militaire surmontée du ^ (Garrucd. p. 94); ailsoleil : soLi iNvicro COMITI, OU même quelquefois
leurs, un seul sddal debout avechasted boudier
sur le bouclier du dieu de la guerre. Mais, après
et la croix dans le champ, ou le ^ à l'exergue
mûr examen, on a reconnu (V, Cavedoni. p. 19)
NUMI
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que la prétendue croix n'est qu'un signe numérique peul-être mal formé, et moins le m o n o gramme du Christ que ce signe indifférent ^
(Garrucci. p. 99).
Quant aux pièces qui représenlent les divinités
du paganisme, on a quelquefois mis leur caraclère
mythologique sur le compte des officiers monétaires ; d'aulres l'onl attribué à une certaine tolérance, à la faveur de laquelle les païens purent,
pendant quelque temps, continuer à faire graver
les images de leurs divinités sur les médailles qui
devaient être distribuées dans leurs jeux ; celle
judicieuse remarque, qui est due à Eckel (vin. 156),
nous paraît surtout pouvoir s'appliquer aux pelits
bronzes frappés en Egypte, à l'occasion des vœux
publics, VOTA PVBLICA, avec les figures d'Isis, de
Sérapis et d'Anubis (V. Cohen, t. vi. p . 170.
n. .")51 suiv. 555. elc ).
Toutes ces raisons ont pu contribuer, chacune
dans une certaine mesure, à produire un fait dont
on s'est trop étonné, selon nous.
Mais ce fail s'explique d'une manière bien plus
naturelle et plus satisfaisante par les données de
la chronologie.
On doit observer d'abord qu'aucune des médailles de Conslanlin où figurent Hercule, Mars et Jupiter ne lui donne le titre de M.\ximus qu'il reçut
du sénat en 515; on est donc, ce semble, en
droit de conclure de là que ces pièces ont été frappées avant celte époque. Nous n'avons d'une aulre
part aucune raison de les croire postérieuresà 511,
qui est l'année où, après la délaite de Maxence,
Conslanlin fit, à Rome, profession publique de
christianisme ; nous en avons au contraire une
excellente pour les regarder comme plus anciennes : c'est qu'il y est lour à tour qualifié César et
Auguste. Donc toutes les pièces qui portent la légende MARTI PATRl GONSERVATOBI OU MARTI PROI'VCNATORi, sur lesquelles R est appelé tantôt CAES, tanlot AVG, doivent avoir été frappées entre 507 et 508,
année où il fut fait Auguste par Maximien. 11 en est
de même de celles qui font lire HERCVLI GO.XSERVATORI
ou lovi coNSERVATORi, parco qu'elles lui donnent
tanlôt le tilre de César, tantôt celui d'Auguste, et
jamais celui de MAX.
Pour ce qui est du type du soleil, SOLI INVIGTO
coMiTi, il ne doit pas êlre antérieur à 515, à
cause du titre w.\x qu'il porte, sur deux pièces particulièrement (Banduri. n. 248. 285), où il est
joint à la mention du quatrième consulat. Il ne
doit pas non plus êlre resireint à celte année, car
le méiiie type se renconlre sur les monnaies de
Conslanlin jeune et de Crispus créés (iésar, en 517.
.\lais il est essentiel d'observer que les pièces avec
ce type sunt frapiiées en bronze : or les monn.iies
de ce mêlai dépendaient du sénat ; elles ne prouvent donc rien par rapport à l'empereur. En outre
de ces pièces qui sonl communes au jière et à ses
deux fils fesars, la même imai;e se trouve reproduite sur les iiii'dailles de Conslanlin le Grand, de
Crispus el de Conslanlin II, avec la b'gende GLAMlAS REipvB, fra])[ièes dans les ateliers numétaires de '
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Trêves, d'Arles et de Lyon, d'où proviennent aussi
celles au type SOLI INVICTO COMITI (V. pour plus de

détails Cavedoni, passim. —Garrucci.p. l O l . etc.).
Nous devons faire observer que ces dernières
formules n'emportent pas nécessairement des idées
pa'iennes. L'admiration qu'inspiraient les hauts
fails de Constantin put aisément, en ces temps de
rhétorique emphatique, le faire comparer au soleil qui, dés son apparition à l'orient, inonde de
ses rayons le inonde entier. Et nous savons que les
orateurs, comme,les poêles, employèrent souvent
de telles figures pour célébrer sa gloire (V. Euseb.
Vd. Consi. I. 45. — Ottalian. Porphyr. Carm.
ni. vm. XVI. elc ).
On comprend que nous ayons dû donner certains
développements sur ces premiers débuts de la n u mismatique chrétienne. Nous allons mainlenant
signaler rapidement les types nouveaux qui apparaissent sur les monnaies des fils Augustes et des
successeurs de Conslanlin jusqu'à Julien.
1° La plus importante de ces innovations, et qui
paraît s'être produite dans l'année même qui suivit la mort de Constantin, c'est l'introduction de
I'A el de Pu aux côlés du chrisme. Ce type se voit
au revers d'une médaille d'or de Constance (Banduri. II. p . 227), el d'une pièce de même métal à
felfîgiedeConstantin le Grand avec la légende VICTORIA MAXVMA (Taniiii. Suppl.p.''2tiOj. fa collection du
Vatican possède un pelil bronze reproduisant exactement ce dernier type. Le P Garrucci le cite
d'après le catalogue ms. de Vettori, p. 142,
L'A et l'oj se retrouvent encore peu après la
mort de Constantin sur une médaille d'argent de
grand module décrite par Eckel (Doctrin. vm. 112)
et qui fut, selon loule apparence, frappée à l'occasion de la victoire remportée par Constance sur
son frère Constantin en 540. Une pièce d'argent
de Constant (Cohen, vi. p. 219) offre cette particularité, que le revers qui porte la légende VIRTVS
EXERciTVM (.sic) avoc quatrc enseignes militaires,
fait voir la leltre A sur la seconde de ces enseignes,
fto sur la troisième et lejp; en haut. Quoi qu'il en
soit, il est probable que ce ne fut qu après la condamnation d'Arius à Nicée qu'on commença à
ajouter ces sigles au monogramme sur les monuments(V nos arl. A el a el Monogramme du Christ),
bien qu'il ne soit nullement douteux que le passage de Y Ajmcalypse n'ait élé cité antérieuremenl
par les auteurs comme preuve de la divinité de
Jésus-Christ.
2 ° Co.NSTAXT.

F L . IVL. CONSTANS PIVs

FELIX AVG

Buste diadème de Constant à gaudie avec une cuirasse ornée du •^.
R. GLORIA REIPVBLIC/E. Constant et Constance en

toge, assis, la tète laurée et nimbée : le ;[c entre
leurs têtes.
5" Id. Buste diadème à droite.
/{. TRIV.MFATOII GENTi\Mii\iiBAiiAiivM. Coustant,lauré
el en habit militaire, lenant le labarum el posant
le [lied sur une proue de vaisseau.
On retrouve ce type, quelquefois avec de léuéres
modifications, parmi les monnaies de Constance,et
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avec la légende FEL. TEMP. REPABATIO, parmi celles
de Magnence et de Constance Galle (Cohen, vi pp.
554 d 551.).
^ _ ,
4," D. N. CONSTANS p. F. AVG. Bustc diadème.
R. FFL, TEMP. REPARATio. Coustant debout en h a bit militaire sur un vaisseau; il tient un globe
surmonté d'un phénix ou d'une petite victoire,
et le labarum. Même type à Constance (Cohen.
p. 265. '50i), à Magnence (554) et à Constance

Galle (551).

.5° CONSTANS P. F, AVG. Buste diadème à droite.
R. VICTORIA .WCG. Victoire marchant à gauche et
tenant une couronne et une palme. Dans le champ
6° CONSTANCE II. — CONSTANTIVS P. F. AVG.
R. VIRTVS CONSTANTI AVG. ou VIRTVS DD. NN. AVGG.

ou VICTOR oMNivM GENTIVM. Coustauce tenant le labarum et appuyé de l'autre main sur un bouclier;
tenant une haste et un bouclier orné du >p:.
7° ld. ld.
B. CONCORDIA MILITVM. Figure militaire debout el
de face, regardant à droite, tenant de chaque main
un labarum; sur la tète une étoile. Même type à
Vetranion el à Constance Galle.
8° D. N. coNST.vNTivs p. F. AVG. Busto dîadêmé à
droite avec paludament.
R. SALVS AVG. NOSTRI. Dans le champ A^^oi : il y

a ici une formule qni équivaut à peu prés à la fameuse devise de la vision constantinienne, que nous
allons du reste trouver en loutes letlres sur un
moyen bronze du même empereur : une SIGNO VICTOR
ERis (Cohen, vi. p. 517. n. 250). On y voit Constance tenani le labarum et un sceptre, et couronné par la Victoire.
9° NEPOTIEN, neveu de Conslanlin, ne régna que
vingt-huit jours. 11 a néanmoins (musée du Vatican) une médaille d'or au revers de laquelle paraît Bome casquée, VRBS RII.MA, assise, tenani un
glolie surmonté du ^ et une haste renversée, fe
droit porte aulour du buste diadème de l'empereur la légende : D. N. IVL. NEPOTIANVS P. F. AVG.
10° VETRANION, nn moment collègue de Constance 11 (règne de dix mois).
D. N. VETRANI0 P F. AVG. Buslc diadème à droite.
R. RESTITUTOR REiPunncAE. Vetranion tenant le
labarum et une petite Victoire sur un globe.
Nous avons cilé ailleurs incidemment celles des
monnaies de ce prince qui offrent quelque intérêt
à notre point de vue. Nous donnons ici la plus remarquable. Le labarum, en oulre du : ^ sur la draperie, esl surmonté de la croix. Pendant la période
qui suit immédiatement la mort de Constantin, ses
fils, tiraillés par les influences contradictoires des
défenseurs des idées nouvelles et de ceux des Ira-
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dRions du passé, se montrent lour à tour novateurs courageux, el timides esclaves des anciennes

institutions ainsi que des préjugés qui les environnent; tantôt ils font les décrets les plus sévères
contre les superstitions païennes, tantôt ils permettent que, sous leurs yeux, les préfets de Rome
élèvent des temples à Apollon et au génie du peuple romain (V. M. Beugnot. Destruction du paganisme en Occident, t. i. p. 155). 11 n'est pas élonnant que ces mêmes hésitations se fassent r e marquer dans leurs monnaies, tantôt ornées des
symboles triomphants de la foi chrélienne, tantôt
souillées des types les plus abjects du paganisme.
11 est remarquable que c'est sous le régne éphémère des deux derniers princes que nous avons
nommés, que les derniers vestiges de la mythologie disparaissent de la numismatique.
Les marques du christianisme se muRiplienl sous
leurs successeurs, Magnence et le César Décence,
son frère, princes à demi barbares. Mais leurs r e vers offrent peu de variété.
11° MAGNENCE.— D. N . JIAGNENTIVS P . F . AVG.

R. FÉLICITAS REI PVBLIGAE. Magnence debout portant le labarum el un globe surmonté d'une Victoire. Même type avec des légendes différentes :
RESTITUTOR L I B E R T A T I S , — VICTORIA AVG, LIB. RO.MANOR,

Labarum el branche de laurier.
Ce prince a un grand bronze au revers duquel
est tracé, occupant tout le champ, le AM^'::(o d'après
le plus beau type, avec la légende : SALVS DD. NN.

s^'^'^m

AVG. ET CAES, typc dé|à connu sous Constat.ce II
(Banduri, n, p, 568). Même lype à Décence.
Une aulre pièce (M. B.), aussi fort intéressante,
est celle qui présente deux Victoires debout, tenant une couronne au centre de laquelle on lit v.
MVLT. x; et sur le bord de la couronne le t ^ ou
le •f. (Cohen, vi. pp. 555 et 344 pour Décence).
12° CONSTANCE GALLE. — Ce

César, qui

par

ses

injustices et ses cruautés s'était rendu indigne
du nom de chrélien, a laissé dans ses monnaies un nombre de types chrétiens relativement
restreint. Nous en avons déjà cité quelques-uns;
voici les autres.
D. N. CONSTANTIVS NOB. CAES. Tèlo nuc à droîlc.
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/!. Étoile dans une couronne de laurier surinontéi^ d'une croix.

lâtres, et en vue de leurs vœux publics, car ces
pièces portent toutes la légende VOTA PVBLICA.
En revanche, nous y trouvons des lypes chrétiens nouveaux, entre autres celui que présente
le revers d'un médaillon de bronze (V Mionnet. n.
p. 506) où l'empereur est vu à cheval en pacificateur, précédé par un soldat portant le labarum
constantinien, el suivi par la Victoire qui le couronne : le tout entouré de la légende ADVENTVS
AVGVSTI. La courte durée du règne de Jovien (sept
mois et vingt jours) ne permet guère d'attribuer
cette médaille à un autre événement que son arrivée à Antioche, après la paix désastreuse qu'il
avait conclue avec les Perses. Une autre pièce du
même module présenle, avec la légeiivle VICTORI.
AVGvs. le labarum terminé en croix, en outre du
^ sur la draperie. M. Sabalier {Monnaies byzantines, t. 1. p. 25) attribue à Jovien nn triens d'or
frappé à Ravenne, orné du globe crucifère. L'attribulion est conlestée par M. Cohen. Cependant l'apparition du globe surmonté de la croix ne consiituerait point ici un fait isolé; car on va voir ce
type se montrer inconlestablement aux régnes
suivants, et s'établir d'une manière définitive sous
llonorius el Arcadius.

Ailleurs (Cohen. 555. n. 4 . ) : R. GLORU RIOUNO-

RVM. Callus debout en habit militaire, lenant \e labarum.
Vue pièce au revers d'Isis, \niA ?\blica (id.
p. 5,'>1. n. 49^, se montre dans la suite de ce prince
comme un prélude aux apostasies de son frère,
dont il îivait partagé lédnc.ilion et probableinent
aussi les senliinents, dans une certaine m e sure.
lll. — Numismatique chrélienne depuis Julien
l'.ipostat jusqu'à Aitgusliilc, soit la fin de l'empire
d'Occident.
1° Celui qui, par In sanglante initiation du taiiriibole, avait cru elfacer de son front le sceau indélébile de son ba)ilênie, nepouvaitlaisser le sceau
du Christ sur ses monnaies. — Quel([ues iiumisinalistes altribiieiit néanmoins à Julien un m é daillon de bronze où ligure le i-p; sur un i''ten(fird
que tient l'empereur Mais si la iiièce, déerile d'après le calalo;mie Wiczay, est authenlifjiii>, co donl
il est permis de diuitcr, elle a dû être frappée aux
premiers débuts de Julien comme César, car elle
représente au droit son busle très-jeune, avec la
li''-;eii l e D. N. C L . I V L I A N V S N . G.

foules ses autres pièces (et on en connait de
cent trente-quatre types à peu près), on ne portent
aucun symbole religieux, ou présentent les images
de quelqu'une des divinités païennes, Apollon, Jupiter, le Nil-dieu, DEO SANGTO NUO, le Génie d'Antioche, mais surtout les divinités égyptiennes,
Anubis, Isis, Sérapis, le bœuf Apis, elc. Le plus
souvent même, c'est le buste de Julien qui est
représenté avec le nom et les attributs de Sérapis , de même que dans la tète d'Isis Faria
tous les savants (V Banduri. Tanini. passim) s'accordent à reconnaître le portrait d'Hélène, femme
de Julien. Quant aux bustes réunis, soit accolés,
soit en regard de Sérapis et d'Isis, il n'est jias douteux qu'ils ne représentent l'empereur et l'impératrice.
(]es types de divinités égyptiennes, sur les médailles de ce régne, sont extrêmement nombreux.
Mionnet (/>e la rarelé des médailles romaines, t. n.
p. 21110 eu énumére près de soixante pour Julien
seul, sans compter celles où les deux têtes sont
réunies,et celles d'Hélène qui ne paraît guère a u trement ([uesoiis le nom d'Isis Faria et avec le diadème ou la llenr de lotus sur la tèle.
2' Sdiis Invieii, successeur immédiat de Julien,
et diiiil les persécnlions de celui-ci avaient fait un
ennlesseurde la fui, le christianisme reprend, sur
la monnaie publique, sa place un moment nsin'iiée,
el c esl pour ne plus la perdre à l'avenir. On r e marque, il est vrai, dans la suile de ce prince
ipielques revers avec les diviniti''s égyptiennes; mais
l'i'laienl probablement des coins onblii''s du ré^ne
pieei'deiii, OU dcs Julieiis refaits. On peut encore
explnpier ce lait, pour Jovien, comine pour les
empereurs suivants, à peu prés jusqu'à Tlii'iMiose,
eoiiiine une concession faite à ce qui reslait d'ido-

5° Valentinien P'', Valens, Procope, Gratien,
Valentinien 11, apportèrent peu de inoditlcations
dans la monnaie quant aux signes de cbristianisnie.
Le type le plus commun esl loujours le labarum a
la main de l'empereur, à cette légère différence
prés que le simple X y remplace quelquefois le
>£?;. Et on sait, par le lémoignage de Julien luimême, que le monogramme élait souvent r e s treint à cette première lettre du nom du Chrisl.
Le :^ figure parfois au sommet d'un bouclier ou
d'une couronne dc laurier, renfermant findication
des vœux publics. Un type nouveau se produit
sous Valentinien 1°' : c'est un sceptre surmonté du
- ^ à la main de l'empereur, avec la légende RESTiTVTOR REip (Cohou. VI. p . 599). Noils signa'ons
celui-ci pour Valentinien : une Victoire assise,
tenant dans sa main droite une croix sur un globe;

\Â ^.€? rf;';M' '.i^'-P^fil y

el pour Gratien : l'empereur en habit militaire
sur un vaisseau, dont la \icloire tient le'gouvernail, d'un côté uue couronne, de fautre une
croix.

4° Sous Théodose P ' , justement appelé Grand,
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qui eut l'insigne honneur d'établir définitivement la foi romaine dans tout l'empire, el de r e mettre loules les églises entre les mains des
catholiques, peu de types nouveaux se font remarquer. On a de ce prince un certain nombre de
pièces où le monogramme cruciforme on la croix
figurent dans le champ, avec divers sujels et légendes rappelant des souvenirs de victoires ; d'autres revers présentent des Victoires portant un
globe surmonté d'une croix. Ailleurs (Banduri. i.
p. 505) c'est fempereur lui-même qui porte ce
globe. Au revers d'un petit bronze (Cohen, vi.
p. 459. n. 40), avec la légende GLORIA REIPVBLICAE,

on voit une porte de camp surmontée de deux
tours et du -f-.
Flaccille, épouse de Théodose, a des revers charmants où l'on semble avoir voulu faire allusion à
la haute piété de celte impératrice. Le monogramme du Christ s'y montre entouré de plusieurs
circonslances intéressantes. Le plus fréquent de
ces revers est celui où se voit une Victoire assise,
écrivant sur un bouclier le signe du Christ, qui

fut le gage de la victoire de Conslanlin et continua
à être celui du salut de la république, comme le
dit la légende de ces pièces, où le bouclier esl
tantôt suspendu à un arbre, et tantôt repose sur
un cippe, SALVS REIPCELICAE. Un moyen bronze avec
la même légende montre Flaccille, debout de
face, regardant à droite et se croisant les mains
sur la poitrine; et dans le champ une croix, une
palme, le -^, ou une étoile el la croix.
5° Les médailles du tyran Maxime, celles de son
fiisjiclor,
ainsi que celles d'Eugène, usurpateur
comme eux, ont des signes de dirislianisme plus
rares, et ceux qui s'y produisent ne sortent pas
des types communs.
6° En se partageant l'empire de leur père, Honorius et Arcadius adoptèrent les mêmes types de
monnaies ; il paraît même que pendant un certain
temps les mêmes hôtels monétaires servirent
pour les deux empires d'Orient et d'Ocddent. Une
notable innovation est due à ces deux princes ;
c'est d'abord l'introduction du monogramme du
Christ sur le sceptre : VICTORIA .VVGG. L'empereur
debout, de face, posant le pied droit sur un lion,
et lenant de la main gauche un sceptre surmonté
du -^ et deux javelots de la droile (Cohen, ibid.
Honor. n. 20) ; un autre lype devint alors commun : le globe crucifère porté par une victoire
lA, "• ^^*' pour Honorius, et Sabalier. t. i.
P- 104, pour Arcadius), U existe des pièces où les
trois t d e s , d'Arcadius, d'Honorius et de Tbéoaose 11, vues de face, sont surmontées d'une p e tite croix grecque (Sabalier, t. i. pL m,)

9A
024

_

NUMI

7" Deux impératrices ont porté le nom d'Eudoxie, AEL. EVDoxiA ou EVDOGIA, l'uiic femme d'Arcadius, l'autre de Théodose II; cette ressemblance
de nom rend difficile la distinction des médailles
de ces deux princesses. II existe néanmoins un sou
d'or qu'on regarde comme appartenant sûrement
à la première : il porte au revers, aulour d'une
couronne renfermant le chrisme, cette légende
pieuse et insolite : SALVS. ORIENTIS. FÉLICITAS, occi-

DENTis (Sabatier. i. p. 109, et pi. iv. n. 25), légende
où quelques numismalistes voient une allusion
évidente au partage qui venait d'avoir lieu. La
pièce appartient au cabinet de France.
8° Sous Placidie, fille de Théodose, successivement femme d'Alaulphe et du palrice Constance,
on peut signaler des marques de christianisme
dans des conditions inusitées jusque-là : par
exemple, cette princesse porle souvent le ^ ou
la croix sur l'épaule droite (Cohen. Placid. n. I
et 5). Ce type est, sur une médaille d'or (Cohen.
n. 10), accompagné de la légende VICTORIA AVGG., et

le buste de l'impéralrice y est couronné par une
main venant d'en haut, et qui est la personnification de Dieu (V l'art. Dieu). Ailleurs (n. 5), SALVS
REIPVBLICAE. Victoire assise sur une cuirasse, écrivant le : ^ sur un bouclier qu'elle tient sur ses
genoux. Quelquelois c e s t une Victoire debout,
s'appuyant sur une longue croix, surmontée d'une
étoile; ou encore le ^ ou la croix dans une cou-

ronne de laurier. On doit attribuer ces emblèmes
aux mômes motifs que nous avons indiqués pour
Flaccille.
Désormais le globe crucifère devient de plus en
plus fré([uent et nous nous abstiendrons de le signaler.
9° Au lemps de Valentinien III et dc Théodose
le Jeune, la croix paraît à peu piés sur toutes les
pièces dans diverses po.silions, et remplace presque
complètement les deux formes du monogramme
du Christ.
On peut citer de Valentinien lll, empereur d'Occident, un médaillon d'or vraiment remarquable
par le luxe d'emblèmes chrétiens qu'il présente :
au droit, D. N. PLACIDIVS VALENTINMNVS P. F. .\VG.

Busle diadème de l'empereur à gauche, vêtu du
manteau impérial, tenant un livre el un sceptre
surmonté d'une croix -f-.
R. voi. xxx. MVLT. xxxx. Valentînieu en habit
considaire,avec un diadème orné d'une croix, présenlant la main à une figure agenouillée, et l e nant un sceptre surmonté d'une croix (Banduri.
t. n. p. 575). Deux choses sont à observer ici :
d'abord le premier exemple, à notre connaissance
du moins, delà croix sur le diadème impérial; et
ensuile un emblème de victoire qui ne dut être
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probablement qtf un acte de basse adulation envers
un prince si méprisable. La même rèRexion s'applique à une aulre pièce, où Pon voit, avec la légende VICTORIA AVGG , Valentinien didiout le pied
sur la tète d'un dragon, et lenant d'une main une
croix, de l'aulre un globe surmonté d'une Victoire. Théodose le Jeune a un revers à peu près
semblable. Sur une autre pièce portant la même
lèi;ende, les deux collègues, debout de face, tiennent chacun une croix elun globe (Banduri. ibid.).
VuicI encore un type digne d'attention : VICTORIA
AVbvsTORvM. Victoire à demi nue, assise sur tin
boudier, posant sur un cippe un autre bouclier
que lui présente un Génie et sur lequel est inscrit le ^ .
Ailleurs (Cohen. Valent. III. n. 211, Valentinien
en buste, tenant d'une main la mappa des jeux
publics, et la croix de fautre.
Voici une intéressante pièce de Licinia Eudoxia,
èjiouse de Valentinien; comme l'empereur, elle
porte la croix sur son diadème. Banduri (n. p. 565)

rapporte un petit bronze, au droit duquel apparaît
la main divine tenant une couronne de perles suspendue sur la tète de celte princesse; la même
scène est répétée au revers, avec une croix dans
le champ, et la légende : GLORIA ROMANORVM.

10° Théodose le Jeune, qui gouvernait l'Orient,
ne niérilait pas beaucoup plus que son collègue de
voir célébrer sa vaillance el ses victoires. II obtint
néanmoins à peu près les mêmes honneurs des
monétaires complaisants.
GLORIA ORBis TERRAE (Bauduri. II. p. 558). Cette
légende ambitieuse entoure l'empereur en habit
militaire, portant le labarum de la main droile, el
de la gauche un globe surmonté d'une croix.
s.vLvs REIPVBLICAE. Icî Ics dcux eiiipereurs sont
réunis. On les voit assis, de fice, la lête nimbée,
chacun une longue croix à la main giiuehe, et un
volume dans la droile. Ailleurs, sous la même légende, Théodose seul, la lête laurée, assis, une
])aline à la main droite, la croix à la gauche ; et à
côlé de lui, une aulre figure avec les mômes attributs. Quelquefois il a une longue croix qu'il appuie
sur son épaule, à iieu prés comme S. Pierre dans
les anciennes sculptures.
i.LORiA RoMA.NORvM. Buste casqué, la liasli: à la
main droite, et h; -f^t, au milieu de la cuirasse.
11° Le rapide passage de Pétrone .Maxime el
d'\vilesur le trône des Ci'sars n a laissé aucun
souvenir spécial dans la iiumismatiijue (dirètienne.
12° En Orient, scnis Marcien et Léon, nous
voyons se reproduire les types familiers aux régnes
précédenis ; fempereur, avec paludament, appuyé
d'un (ôli'' sur le labarum, et portant sur le bras
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gauche un globe surmonté delà croix; l'empereur'
avec les atlributs consulaires, la mappa, et une
croix appuyée sur l'épaule; des Victoires soutenant de longues croix, etc., etc. Eckel (vm. 191)
cite un sou d'or qui paraîtavoir élé frappé en mémoire du mariage de .Marcien et de Pulchérie. Il
porle la légende FÉLICITER KVPTIIS t,sic), et l'empereur et I impératrice s'y montrent nimbés, debout, se donnant la main, el au milieu, le Christ
debout, avec le nimbe surmonté d'une croix. 11 y
a ici un ensemble de circonslances d'un inlérèt
vraiment exceptionnel.
A Rome, Majorien esl fréquemment représenté
avec le •^ sur son bouclier, et au revers terrassant le dragon et s'appuyant sur la croix. Mais ce
prince a un type nouveau. Au droit d'une pièce
d'argeni : D. N. IVLIVS MAIORI.VNVS. P. F. AVG., il pa-

raît en buste, avec une fibule ornée du ^ au sommet du bras gauche.
15° Sous la légende SALVS REIPVBLICAE, plusieurs
pièces font voir Anlhème et Léon nimbés el en
toge, soutenant ensemble une croix à longue
haste, et tenani chacun un globe (Cohen. Anth.
n. 1) ; ou bien soutenant un globe surmonté d'une
croix, et une haste à l'autre main (ld. n. 5).
Ailleurs (n. 9), un type nouveau. Les deux
empereurs diadèmes elen habit militaire, debout,
se donnant la main. Entre leurs têtes esl une tablette carrée surmontée d'une croix, sur laquelle
est écrit le mot PAX.
14° Mais dans tout ce que nous avons vu jusqu'ici, rien ne s'est encore rencontré, si nous en
exceptons la légende de la médaille d'Eudoxie
d'Arcadius, d'aussi significatif ni d'aussi prononcé,
comme profession de foi et témoignage de pieuse
reconnaissance, que la légende SALVS MVNDI enlou-

rant la croix sur une pièce d'or d'Olybrius. Un lel
acte dans un règne de trois mois honore singulièrement ce prince.
15° Aucune innovation dans les types chrétiens
ne se fait remarquer sous les régnes suivants,
Zenon, Glycére, Jules Nepos. Romulus Augustule,
en qui expire l'empire d'Occident, n'est pas plus
riche. Le type le plus ordinaire de ses monnaies
est une croix dans nue couronm^ de laurier

IV — Numismatique chrélienne depuis la chute
de l'empire d'Occident jusqu'à la fin du sixième
siède
1° C'est sous le régne d'Anastase I" que le lype
romain disparaît presque complètement de la monnaie, pour faire place au caractère byzantin, qui
s'y conserve, bien qu'à travers de nombreuses modifications, jusqu'à la prise de Constantinople.
L'art monélaire tomba dés lors, surtout pour le
cuivre, dans une grande décadence, et, depuis
Iléiaclius, dans une complète barbarie. Anastase
ordonna que les pièces de cuivre (lesquelles
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avaient quatre modules distincts) porteraient la
marque de leur valeur; et cet indice y était inscrit
en letlres numérales grecques ou latines, exprimant le nombre d'unités pour lesquelles la monnaie avait cours légal, tant dans les provinces d'Orient que dans celles d'Occident.
Ces marques de valeur, inscrites au revers, sont
presque toujours surmontées d'une croix pattee,
ou cantonnées de plusieurs. Nous reproduisons ici
pour exemple, d'après M. Sabatier (t. i. pi. x. n. 1),
un follis de cuivre de Juslin P'' qui pourra donner
une idée de la plupart des pièces du même module et du même métal jusqu'à Phocas. Celle-ci
néanmoins offre un caractère particulièrement inléressant : c'est que, au droit, le buste de l'empereur porte sur la poitrine le monogramme con-

stantinien. Justinien 1" a une pièce absolument
semblable, à cette différence près, que le : ^ y esl
entouré d'un cadre gemmé (Sabatier. ibid. pi. XÏI.
n. 22). Les monnaies de ce dernier prince ont
quelquefois le ^ au lieu de la croix au-dessus de
la lettre numérale (ld. pi. xvi, n, 8); d'autres fois le
revers tout entier est occupé par un monogramme
composé du X coupé par une ligne verticale (xviii.
2 d 8).
Sous Anastase, Juslin et Justinien, la monnaie
d'or et d'argent rappelle beaucoup celle des règnes
précédents, soit pour le style, soit pour les principaux lypes chrétiens; elle est beaucoup moins
barbare que celle de cuivre. Justinien 1" introduit
un type qui se perpétuera à peu prés pendant tout
le Bas-Empire : c'est le busle casqué de l'empereur
vu de face et portant de la main droile un globe
surmonté d'une croix (Ibid. xin. n. 15).
2° Les monnaies des rois goths qui occupèrent
fltalie de 476 à 555, et celles des Vandales qui régnèrent en Afrique de 428 à 554, prennent place
dans la série byzantine, parce qu'elles portent ordinairement l'effigie de l'empereur d'Orient contemporain, Anastase, Juslin P' ou Justinien l"
Elles ont souvent la croix au revers. 11 en est de
même pour quelques médailles autonomes, du
même temps, de Ravenne (ld. xix. 55) et de Carthage. Au revers d'une pièce de cette dernière ville
(xx. 28), on voit un personnage nimbé, debout et
de Jace, appuyé sur une croix à longue haste.
5° Les monnaies de Juslin 11 ne ditférent point
de cdles des trois règnes précédents, du moins
quand ce prince y figure seul. Mais un certain
nombre de pièces où il est représenté avec sa
lemme Sopliie, assis ou seulement en busle, font

NIUMI

voir une croix entre les têles des deux Augustes
et ont le mot VITA inscrit à l'exergue (Id. xxi. 9.
10. 12. 15. etc.). Cette formule, dont jusque-là
un seul exemple s'est présenté sur une pièce aux
deux tètes de Juslin I" et de Justinien I" (Sabalier. I. pi. XI. n. 22), el devient fréquente sous
Justinien 11 et Sophie, est interprétée par quelques
numismatisles comme un souhait de longue vie :
VITA LONGA! Mais comme elle ne se renconlre que
sur les monnaies où la croix est retracée entre les
deux têtes, on pourrait penser que le mot VITA se
rapporte à ce signe auguste qui est la source de
la vie vérilable.
4° Quelques revers de Tibère Constantin olfrent
pour la première fois ces croix pattées, haussées
sur plusieurs degrés, ou sur un globe, donl le
type deviendra très-fréquent un peu plus lard
(Sabatier. i. pi. xxn. nn. 15. 14. 15. etc.), surtout
depuis Héraclius.
5° Nous voici arrivé à l'an 582, c'esl-à-dire à
peu prés au terme que nous avons dû fixer à cette
étude. Aussi bien, jusqu'à Phocas qui ouvre le septième siècle (602), la numismatique ne présente
aucune circonstance nouvelle un peu saillante sous
le rapport du christianisme.
Dans le courant de ce siècle, c'est-à-dire depuis
Héraclius jusqu'à Jusiinien H, se produit la légende
DEVS ADiviA ROMANIS (Sabatier. i, pi, xxxix suiv,)
avec la croix de formes très-variées. C'est aussi
sous ce prince que la monnaie byzantine fail hre
pour la première fois en grec la légende constantinienne EN TOïTo NiKA, Elle paraîtra de nouveau,
mais avec une forme hybride, sous Nicéphore P''
Logothête : nisvs, CRISTVS. NICA.
Nous devons inaintenant jeter un regard en arriére sur une classe de monuments numismatiques
que fournil notre histoire nationale.
L'opinion de quelques numismatisles, enlre autres de Charles l.enormant, est que, comme celle
des rois goths et des vandales, la monnaie nii'-rovingienne porta l'effigie des empereurs, du moins
sous Anastase et Justin I" Or c'est précisément à
cette époque qu elle commence à présenter des signes de dirislianisme.
En effet, le chrisme paraît sur des monnaies qui,
avec beaucoup de fondement, sont atlribuées à
Thierry 1°', roi de Metz en 511 (communiqué par
M. de Wilte). Childebert, roi de Paris à la même
époque, a aussi des revers ornés du t^ ou d'une
croix (V pour lous ces détails Combrouse, Cala-

f
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logue raisonné des monnaies nationales). Clotaire Y', encore en 511, roi de Soissons, a la croix
sur un globe. Ce prince est vu quelquefois en
vainqueur, sur un char, une croix à la main. Sous
Théodeberl Y', successeur de Thierry comme roi
d'Auslrasie en 551, des pièces avec Victoires appuyées sur la croix, busle royal ou impérial avec
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lypes se continuent; la seule innovalion un peu
notable se produit sous Thierry IV : c'est la croix
haussée, renfermée dans une couronne.
Il a été publié récemment (1866) un denier de
Charlemagne, d'un slyle presque classique, qui
présente un lype tout nouveau el du plus iiaut intérêt : c'est une façade d'église, avec une croix
grecque sur la porte et une autre au sommet du
Carihert ou Cberebert, en 567, roi de Paris, a
fronton, et de plus la légende RELIGIOXPICTIANA (sic).
des monnaies avec ce type nouveau.
Le même revers se retrouve sous Lothaire (V. ces
deux pièces dans Y Annuaire de la Société française
de numismatique. 1" année, pi. xn, p. 178).
V. — Au huitième siècle, la monnaie byzantine
prend des caractères de christianisme plus tranchés encore, en ce quelle admet, outre des léGunlran, roi d'Orléans et de Bourgogne en 561,
gendes pieuses, les images de Jésus-Christ, de la
Victoire eriicilére dans un char.
Thierry 11 ou Théodoric, successeur du précé- Ste Vierge, des anges et des Saints.
Nous outrepassons les limites de l'anliquité ;
dent en •)[^6, croix monogrammatique, cantonnée
mais il le faut, d'abord à cause de l'intérêt qui
de pelits globes.
s'attache à de tels lypes, et ensuile pour donner
une idée aussi complète que possible de la numismatique byzantine, au point de vue sous lequel
nous la considérons.
1° C'est sous Justinien II Rhinotméte (705) que
se montre pour la première fois, au revers d'un
Sous Clotaire 11, roi de Soissons, croix haussée
et paltée,et au-dessous un globe entre deux étoiles. sou d'or, Jésus-Christ en buste, avec la croix derrière la tète, le livre de l'Évangile à la main, ot la
légende DN. ms. REX. REGNANTIVJI (Sabatier. n.
pi. xxxvn. n. 2).

globe crucifère, monogramme d'une forme un peu
différenle,

"JE-

La monnaie de Dagoberl 1°% II et lll, rois d'Auslrasie, présente la croix dans des conditions trèsvariées : croix haussée, quelquefois accostée de
I'A d de l'w, croix haussée revoisée, croix ancrée
du haut et du bas, croix haute, etc.

t
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o
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Celle de Sigebert 11 a la croix haussée sur un
ulobe et ses tranches tripointées, et encore les
types suivanls :

Sous Basile Y' et Constantin VIH (867), la croix
sur laquelle repose la tête du Sauveur commence
à être renfermée dans un nimbe, ce qui est la première apparition sur la monnaie du nimbe crucifère (Id. pi. XLVI. 22); et ce nimbe est gemmé
depuis Nicéphore H Phocas (965) jusqu'à la fin du
Bas-Empire.
Jean 1" Zimiscés (969) introduit un lype nouveau: par motif d'humilité, il supprime sa propre
eRigie el même son nom ; il met à la place, au
droit, le buste du Christ avec lalègende EMMANOYUA,
et, des deux côtés de la tête, les sigles ic—x^;
au revers,l'inscription lE-vïxpiïTvsBAïiAEY-B.vsMEwN
(Id. xLvm. 5), Jésus-Chrid, roi des rois.

Ceux-ci se font surlout remarquer dans la monnaie de Clovis 11. C'est la première fois que nous
rencontrons la croix haussée sur trois degrés,
eoiiime sous PemperiMir Tibère Constantin.

Toutes les fois que le Sauveur est assis et de
De là à la fin de la première race, les mêmes j face, il lient la main droile élevée en signe d'allo-
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culion, et cette circonstance se remarque depuis
Basile l" jusqu'à Manuel P' Comnéne.
Au contraire, quand il est debout, il Uent d'une
main l'Évangile, et couronne de l'autre l'empereur : depuis Alexandre, Romain Y', Jean II Comnéne, jusqu'à Jean l'Ange Comnéne.
Quand il y a deux empereurs, comme Andronic 11 et Michel IX (ld. pi. LX), Notre-Seigneur est
debout entre eux, el en couronne un de chaque
main.
2° L'image de la Ste Vierge paraît sur la monnaie byzantine à partir du règne de Léon VI, dil le
Sage (886), c'est-à-dire cent quatre-vingt-un ans
après celle de son dirin Fils (V Sabatier. ibid.
pi. XLV. n. M). Le premier type la représente en
buste, les mains étendues, avec les sigles MR inscrites à droite de la lête voilée; et ©v à gauche, et la

M'Ml

pereur également debout (Id. XLIX. n. 2), et alors
elle est à peu près invariablement vêtue de la planète.
Elle se montre sur un sou d'or de Romain IV
Diogène (ld. L. n. 15), à peu près comme nos
Vierges modernes, debout, tenant son enfant
dans ses bras avec la légende n.ipoENE. coi.
nOAVAiNE : « A toi, vierge, dujne de toutes louanges ! »

légende MARIA.

Sous Nicéphore 11 Phocas (965), le buste de Marie est nimbé, et elle présente une longue croix à
l'empereur (Id. XLVII, 12).
La monnaie de Jean 1" Zimiscès nous la montre
sous deux aspects différents, mais toujours en
buste : au droit, elle couronne l'empereur, el au
revers elle est vue de face avec son Fils appuyé
contre sa poitrine : c'est le premier exemple, sur
la monnaie du moins, de ce type devenu presque
invariable des Vierges byzantines. Voici une pièce
d'argent de ce type, au revers de laquelle ce
prince, qui, comme nous l'avons vu plus haut,
avait fait hommage de son empire à JÉSUS-CHRIST,
Roi DES Rois, fit graver la pieuse inscription dont
voici le ,ïens : MÈRE DE DIEU, PLEINE DE GLOIRE,

A dater du règne de Michel Vil Ducas et Marie
(1071), quelle soit assise, en buste ou en pied, la
Sle Vierge a presque toujours sur la poitrine un
médaillon renfermant la têle de l'enfant Jésus
(Id. pi. LI. II. 519), ce qui produit absolument
l'effet de la fibule de Yorarium, telle qu'elle se
voit dans les verres dorés el quelques mosaïques.
Sous les Paléologues Michel Vlll, Andronic 11 et
Jean V, se produit un type lout à fait spécial
(p. LIX. n. 5. LX. 15) : la Ste Vierge, les bras
étendus, de face, est entourée des murailles crénelées d'une ville. Cette ville n'est aulre que
Constantinople, qui, dés l'ère constanlinienne, si
nous en croyons Du Cange (Constantinop. Christ.),
avait été placée sous la protection de Marie. JeanV

CELUI QUI MET EN TOI SON ESPÉRANCE, N ' E S T JAMAIS MALIIEUl'.EUX, MAIS EST COMULE DE BIENS (ld.

ib.,

U. 1 8 ) .

Depuis Romain 111 Argyre (1028) et Théodora

on la voR fréquemment dibjut ccuronniint l'em

a un lype qui lui est propre ; il s'est fail représenter donnant la main à la Vierge (Id. LXU.
n. 17).
5' Images des Sainis. A parUr du règne de Michel VI le Slratiolique (1056), les elfigies elles
noms des divers Saints commencent à figurer sur
la monnaie byzantine (V Sabatier. t. i, pag. 27).
Ainsi, nous trouvons l'archange S. Miidiel sur
des monnaies de Michel VI et d'Isaac H l'Ange;
S. Conslanlin sur celles d'Alexis P" Comnéne et
d'Alexis II l'Ange ; S. George sur celles de Jean II
Comnéne, d'Isaac II l'Ange, de Jean Ducas Vatatsés,
empereur de Nicée ; S. Théodore et S. Démétrius sur
les inonnaies de Manuel P"^ Comnéne, el, sur celles
de Théodore Vatatsés, Ducas Lascaris empereur
de Nicée; S. Eugène sur des inonnaies d'argent
et de cuivre de tous les empereurs grecs de Trébizonde. Ce Saint y est vu tantôt debout, tantôt en
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buste ou à cheval : la persistance de ce lype
donne lieu de penser que S. Eugène était le patron de la famille Comnéne.
La pratique de représenter les Sainis sur la
monnaie se répandit de bonne heure dans les
différentes parties de l'Europe, en Italie notamment et dans les villes libres (Olearius. Prodromus
hagiologiœ numismat. — Cf Vermiglioli. Lezioni).
VI. _ Appendice sur les origines de la monnaie
des PajH's. — C'est au huitiènie siècle que commence la numismatique pontificale proprement
dile. Les papes S. Grégoire IH (751-740) et Zadiarie
^7il-7."in sonl les premiers qui aient battu monnaie en leur nom propre. Le premier y ajoute, au
revers, le nom de S, Pierre, comme on le voit dans
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en argent ; leur empreinte esl toule semblable
à celle des monnaies des empereurs byzantins

et des ducs de Bénèvent. D'où l'on conclut que
le domaine temporel élait dés lors décidément

cette pièce : GREU (Gvegorii) PAPAE, sous-entendu
monda, sa FTR(Sancti Petri). Les pièces de Zacharie ont, à l'avers, son nom seul ZACUARIAE et
au revers PAPAE.

assis, admis dans le droit public et exercé souverainement par les Papes.
Léon III, en rétablissant, en 800, PEmpire
Dans tous les temps, comme l'observe Eckel
d'Occident, associe à son nom, sur la monnaie,
(Doctrin. num. t. i. Proleg. p. 70), le droR de
le nom et l'effigie de Charlemagne. D'un coté,
battre monnaie fut regardé comme l'attribut delà
souveraineté : omni cevo jus fer'iundœ mondce en légende ses PETRUS, en monogramme, dans
le champ, LEO PAPA ; au revers la légende CAROLVS
sumnife in republica j)oleslatis argumenlum fuit
habilum. i'.ependaal la forme insolite de ces pièces, entoure le buste de l'empereur qui lient à la
leur métal (le cuivre), ainsi que l'absence de l'effi- main l'épée nue, pour inarquer que la dignité
gie du ponlife,dénolent, de l'avis des hoinmes spé- impériale, conférée aux rois Francs, leur imposait la charge glorieuse de protéger l'Église ct
ciaux (V les citations d'auteurs dans Mozzoni, Tav.
cron. sec. vm. p. 40\ un principal nouveau, im- le patrimoine de S. Pierre. C'e:,t à ce même litre
parfait, temporaire, exercé en vertu de la seule
nécessité de la chose publique, et c'est ainsi que
l'histoire nous le représente de 7"i7 à 754. On sait
en eli'et que, en ces temps malheureux, où les empereurs de Byzance laissaient Bome et son territoire dans un complet abandon i l reslaient
même sourds à loutes les réclamations de secours et de protection qui leur étaient adressées
contre les altaipies eontinuelles des Lombards,
les P.qies durent se rendre à l'appel du peuple
et prendre en main les rênes dn pouvoi:-.
c[ue le nom du successeur du premier empereur
C'est sous lladrii n P'(772-795) que la monnaie
d'Occident figure sur la monnaie pontificale. Par
porle pour la preiniére Ibis non-seulement le
exemple, nous avons des pièces de Benoît 111 (855),
nom du Pape seul : II.VIUUANCS PAPA, — sci PEIHI,
sur lesquelles se lit le nom de Lothaire : légenle
maîs encore son elligie. En outre, ces pièces sonl
de l'avers : ses PETRVS, et, en monogramme, au
A.MIQ. CnULT.

NLMI
centre : BENEDICTVS PAPA ; sur l'autre face :
Rivs IMP, et en monogramme pivs.

_ 550, —
HLOTIIA

Agathon (682),
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à Jean IV (686), 5° à Constan-

Vil. — IP Ajjpendice. — Des sceaux de plomb
suspendus aux bulles des Papes, pour en constater
fauthenlicilé.
On ne saR pas au juste à queHe époque remonle
l'origine de l'usage de ces sorlesde sceaux. Onn''en
connaît aucun qui soit certainement antérieur au
seplième siècle. Nous en donnons ici, d'après la
continuation des tables chronologiques de Mozzoni
(sec IX. p. 105), quelques-uns comme spécimens ;

lis ont élé dessiné; d'après les originaux qui se

tin (751), 6° à Zadiarie (752), 7» à Paul l" (767)
Dans tous ces
sceaux, le nom du
pape est surmonté
d'une croix grecque
ou équilalérale, et il
en est de même
pour tous les papes
jusqu'en
895,
comme on le voit
dans les pajnri de
Marini, p. 5 et suiv.
Une particularité intéressante se fait
remarquer sur ceux
de Sergius Y' (690) :
c'esl que, outre la
croix grecque qui
précède le nom du
pape, au-dessous
duquel est encore
tracé le monogramme du Christ:^, le même monogramme surmonte
au revers le mot PAPAE.

conservent à Rome. Ils appartiennent : 1° à
Honorius I" (058), 2° à Théodore P' (649), 5° à

Partout le nom du pape d son titre sont au ge
nitif parce que le mot sigillum est sous-enlendu.
par exemple (SIGILLVM) SERGII PAPAE. Quelques pontifes exceptionnellement, enlre aulres Jean VIH
(872) et Alexandre II (1001), ont fail placer leur
effigie sur l'une des faces de leur sceau. Plus tard
on y mit les têles de S. Pierre et de S. Paul, séparées par une croix latine à longue haste : cdle
pratique, qui s'observe encore aujourd'hui, ne paraît pas remonter au delà du pontifical de Pascal 1", en 1099.
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0
o n i ï U A I R E S . — V. l'arl. Nécrologes.
01l.IF:'r.S T R O U V É S DANS LES TOMiiEAUX CHRÉTu NS. — Tous les peuples do l'anliquité aimaient
à orner et à meubler pour ainsi dire la tombe par
les objets qui servaient aux besoins comme aux
plaisirs de la vie. C'était une espèce d'illusion an
nioven de laquelle on semblait prolonger l'existence
au delà de ses limites. Les cliréliens adoptèrent cet
usage, mais ils le sanctifièrent par des intentions
symboliques tirées du génie de la religion nouvelle, qui est esprit et vie; elsouventmême, comme
on le verra, la nature des objets déposés dans les
tombeaux ou murés à leur extérieur constituait un
laii^aue qui lui était exclusivement propre.
1° Les tissus d'or dont le chrislianisme conserva
l'usage de revêtir, après leur mort, les personnages de distinction. Outre l'exemple si connu de
Sle Cécile (V l'art. Cécile [Sle]), on peul citer
celui de Probus, préfet du prétoire, et de sa
femme Proba Faltonia, dont on conserve encore
à Ruine l'urne funéraire, et dont les corps furent trouvés enveloppés d'une robe tissue d'or ;
el celui de f impératrice Marie, dont les vètemenls
fondus fournirent trente-six livres pesant d'or
(Cancellieri. De secret. Rasilic Vatic t . n . p. 1000).
Des débris de tissus d'or furent aussi trouvés
nauuère par le P Marchi (p. 268) parmi les r e liques du marlyr Hyacinthe. Ces riches vêtements
se rencontrent quelquefois dans le loculus du
chrétien le plus humble, dont on ornait ainsi la
déiiouille en mémoire de ses verlus, et, le plus
suiiM.'iil, du sang versé pour la foi. Ainsi, au cimetière de Calliste, les restes d'un fidèle désigné
par celle simple inscriplion : MARTINI IN PAGE,
étaient couverts d'un habit d'or (Bottari. n. p. 22).
Cet usage dégénéra en abus et provoqua au quatrième siècle les véhémentes apostrophes de
S Jérôme (ln Vd. Pauli).
2° Lcs bijoux elles meubles dcioildte — Miroirs.
Ceux que publie Boldetti (p. 501) et qui sont au

nombre de cjualre, seniblaient à eet antiquaire
fiils d'un mélange de bronze el de plomb, comine

élaient les miroirs de Brindes, si renommés dans
la hante antiquité. — Colliers, boucles d'oreilles,
anneaux de toule espèce (V. l'art. Anneaux] ; bracelets qui orn;\\enl la personne même des morls,
et (jui se trouvent assez souvent dans les cimelières chrétiens, encore attachés, soit au bras, soit
au poignet des squelettes. Sur l'un de ces bracelets (Boldetti. p. 501. tav. n. n. 15) sont gravés les
douze signes du zodiaque, sujet dans lequel les iiiterprèles de l'anlic[uité chrétienne (Cavedoni. Ragguaglio critico de' mon. délie art. Crist. p. 4ii
voient une allusion à l'instabilité des choses h u maines, s'appuyant sur un passage de YEcdésiasIc
(i. 6. — V. la lig. de l'art. Zodiaque). Des anneaux
d'or et de bronze, des miroirs d'argent se trouvent
aussi dans les sépultures chrétiennes de la Gaule
(Le Blant, i. p. 209. et Cochet, passim).
II est ficiie, quoi qu'en pense Raoul-Bochelle
(Mém. de l'.Acad. des Inseript. t. xni. p 7-"7),
d'expliquer chrétiennement l'emploi des bijoux
pour orner la personne des morls. Les vierges d
les matrones notamment élaient considérées
comine les épouses de Jésus-Christ dans le ciel :
il était donc naturel qu'on ornât leurs restes vénérés d'objets qui pussent symboliser leurs verlus; et ceci est lout à fait conforme à la vision de
YApocalypse (xxi. 2) : « l'ai vu la sainte cilé, la
nouvelle Jérusalem descendant du ciel, séjour de
Dieu, PRÉPARÉE COM.ME UNE ÉPOUSE PAKÉE POUlv
' SON

ÉPOUX, » vidi sando m civitatem Jérusalem

novam

descendentem de cœlo a Deo, PARATAM SIGDT SPON-

SAM ORNATAM VIRO SUO. .Viissî voyons-nous dans les
peintures des calacombes une foule de vierges et
de veuves, représentées dans l'altitude de la
prière, ornées de riches colliers, de bracelets, etc.
(V Perrel. t. m . pi. ni et iv et une de ces ligures à notre art. Paradis). — BOÎTES à parfums.
Celle que donne Boldetti (loc. laud.) est de
bronze, elle a un couvercle en calcédoine entouré
d'un cercle de métal doré. 11 y en avait aussi plu-

sieurs dans le tombeau de l'impératrice .Marie,
tille de Stilicon, femme d'Honorius. .M. De' Hossi
(Bulld. 1865, p. 51) publie pour la preiniére Ibis
cin([ de ces vases en agate, el de plus la description complète des objets que conlenait ce sarco-
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phage historique. Voici la reproduclion des deux
plus remarquables.

— Fibules de diverses formes, en métal émaillé
ou en ivoire (BukletU. p. 519. tav ix. fig. i. 15).
— Aiguilles à cheveux, — disciminalia
ou discernicula, quand elles servaient à
séparer les cheveux sur le milieu du front
(Isid, Hispal. Orig. 1. xix. c. 50). On voR
quatre de ces épingles les plus curieuses
gravées dans Boldetti (Ibid. tav. m. n.
18. 19. 20. 21). Void le n° 21. M. l'abbé
Greppo possédait un objet de ce genre
spécialement intéressant par celle inscription tracée sur trois de ses faces (l'épingle
élait hexagone) : -|- ROMVLA || VIVAS. IN
jiEo. Il SEMPER.

Romula est . . ^ ^
le nom de la
femme chrétienne à laquelle ce bijou avait appartenu.
Le luxe s'était glissé ici encore au
temps de Tertullien (De vel. virgin. c.
xn).— Petites tessères de cristal en forme
de poisson (Boldetti. 515), tessères en
os ou en ivoire, et en particulier tessères d'hospitalité, entre lesquelles Boldetti (p.
514. tav. VIII n. 70) a donné un demi-œuf d'ivoire
portant gravés sur sa partie plane les portraits
de deux personnages cliréliens, opposés fun à
l'autre, avec cette inscription : DIGNITAS AMICORVM.
VIVAS. CVM. TVIS. FELICITER (V. cctlefiguECaux art.
Œuf et Tessère). Tessères cle jeu, ou dés d'os et
d'ivoire; sur l'une de ces tessères se remarque
Pimage d'un hévre (Boldelti. lav. iv, p, 506), et sur
une aulre celle d'un cheval, deux symboles relatifs
à la course de la vie humaine (V. les art. Lièvre el
Cheval). —Peignes d'ivoire et de buis. Bolddli
en publie trois (p. 505. lav. m) parmi ceux qu'il
avait trouvés encore attachés aux sépulcres. Des
peignes d'ivoire faisaient partie du mobilier sacré
de la primilive Église (Du Cange, Ghssar ad voc.
Pecten), vu fusage où étaient les prêtres de peigner leurs cheveux avant la célébration des saints
mystères. MRlin a donné le fac-similé du peigne
de S. Loup (Midi de la France pi. i. fig. 5), qui
se conserve dans le trésor de la cathédrale de
Sens (V. cd objd gravé à l'art. Peigne). L'un
des peignes reproduits par Bolddli porle le
nom d Eusebius .Annius : EVSEBI. ANNI, personnage
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qui probablement appartenait à la cléricature. —
Perruques, cure-dents, cure-oreilles d'ivoire ou de
métal (Boldetti. lav. vi. p. hil). — Couteaux 'a
manche de métal sculpté (Ibid ). — Clous de fer,
têtes de clous historiées, et autres objets usuels
dont les antiquaires ne nous paraissent pas avoir
expliqué d'une manière satisfaisante la présence en
ces lieux.
La tombe d'une chrétienne, nommée RVFINA, au
cimetière des Saints-Thrason-et-Saturnin (Marangoni. Ad. S. V- p. 85), présente une parlicularilé
peu commune et d'un grand intérêt. Parmi les
ossements, on recueillit une figure de femme représentée sur un morceau d'os de forme circulaire, et que l'on présuma être le portrait de la
défunte.
Une circonstance plus singulière encore, c'est
une cuRler d'argent fichée dans le ciment d'un
locidus que distinguaient trois vases avec trois
noms IVLIVS. HERMON. B.VLE. (Marang. Cose gent'd.
p. 455). Ce ne pouvait guère être autre chose
qu'un signe de reconnaissance.
5° Des lampes, quelquefois murées à Pextérieur
des tombeaux, d'autres fois déposées à fintérieur.
C'est une pratique imitée des Juifs, qui, eux aussi,
honoraient par des lumières les funérailles et la
tombe de leurs frères (Buxtorf Synag. cap. XLIX.
— Baron. Ad an. ivni). La lampe placée en dedans du loculus signifiait la lumière éternelle, que l'Eglise implore pour le défunt,
selon l'illustre exemple du sarcophage de Probus
(Boltari. loin. i. p. 55) :
LVGE. NOVA. FRVERIS. LVX. TIDI. CHRISTVS. ADEST.

(V. l'art. Lampes.)
4° Des monnaies and ques ont été fixées en grand
nombre aux sépultures chréliennes des calacombes. Elles n'y figurent le plus souvent qu'à tilre
de pur ornement, quelquefois pour indiquer l'époque de la sépulture, par le régne des empereurs auxquels ces monnaies appartiennent (Aringhi, t. 1, p. 540. n. p. 299). Beaucoup, dit Boldetti
(p. 565), furent trouvées au cimetière de Sainlellélène, el une partie des beaux médaillons du
cardinal Capergna que Buonarruoti a illustrés
(Osservaz. sopra alcuni medaglioni....) provenaient
de cette source. Marangoni (Ad. S. V. p. 64. 111.
114, et Cose genl'il. p. 582. segg.) en mentionne un grand nombre, notamment de MarcAurèle dans le tombeau d'un martyr anonyme, et de Dioclétien dans celui du pape S. Caïus.
11 se trouvait une médaille de Domitien et une
de Marc-Aurêle avec des corps qu'on a attribués
à des compagnons de Ste Ursule (Ad. S. V.
p. 58 i), etc.
Voici une médaille de Séverine, femme d'Aurélien, qui était fixée à un tombeau des Catacombes
{Roma. soti. t, i. tav. xvn. n.4).
Mais dans quelques cas aussi, ni l'un ni l'autre
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de ces motifs ne semble iiouvoir être admis;
c'est l'avis de Buonarruoii : ce savant assure que

le wj ^#
^, -v, - ^ - _ - l ' .^éir/A

or.LA

che feuillage (Buonarr, lav. MI. 1. — Bott. tav.
IlXCVll. 1 ) .

6° Mais les objels les plus intéressants et les plus
vénérables qu'aient fournis les catacombes, ce smil
les insirumenis de supplice que la piété des fidèles
renfermait dans les tombeaux des martyrs (V. fart.
Martyre), el que,selon la pensée de S. Léon [Serm.
in ncdal. S. Laurentii), ils regardaient comme de
glorieux trophées de leur courage et de leur victoire:
In Iionoremtriunijdiifransicriint etiam instrumenta
sujjplicd. C'est ce motif qui fil conserver les chaînes de S, Pierre, le gril de S, Laurent, une des
Rèches de S. Sébastien. Mais quand ils le pouvaient, ils plaçaient ces objets sacrés dans le tombeau lui-inôme avec les reliques du martyr. S. Babylas ordonna que ses chaînes fussent ensevelies
avec lui (Chrysost. Homil. in S- Rabyl. m.) ; S. Sabinus demande à n'être point séparé, après la
mort, du caillou avec lequel il devait êlre précipité dans le lleuve (.Ad. ap. Surr. xm mart.) ;
S. Ambroise trouva dans le tombeau des marlyrs
S. Vilal et S. Agricola les clous et le bois de la
croix sur laquelle avait expin'ce dernier (Exhort.
virgin. n. 9). On peut voir be:iucoup d'autres
exemples de ce genre dans Bolddli (hb. i.
c. 60), Aringhi (lib. i. el xxix), Mabillon (lier
liai. p. 79), d c .
On y a recueilli aussi des clous, témoin celui
qui fut trouvé dans un loculus du ciinetiére de
Sainle-Agnés, encore fixé dans le crâne du inarlyr
(Aringh. i. 152), des ongles de fer, des tenailles
(Bosio. p. 26). Quatre gros clous et un cinquième
recourbé en forme de croc avaient été déposés dans
le tombeau d'un chrélien nommé Q. VELIVS IVLIANVS, au cimetière de Sainte-Catherine de Chiusi
(Cavedoni. Cimit. Chiusin. p. 67). Celle circonstance, jointe à celle que des ossements inélés à
de la terre ensanglantée existaienl aussi dans le
même tombeau, donne à penser que ce chrélien
avait élé crucifié ou attaché à un poteau. Enfin on
enfermait encore dans les tombeaux des marlyrs
d'autres objets, comme les actes de leur passion
écrits sur des rouleaux de plomb(Boldetlî.p.524),
— V la fig, de Part, Actes des martyrs), les vases
de sang, les linges imbibés de sang (V. l'art. S(;/(;/
des martyrs).

ilans un seul tombeau du cimetière de Sainte-Agnès
il ebserva des médailles, au nombre de dix el plus,
d'eiiip, leurs dil'féri'iils et de lemps très-éloignés
l \ctri. Prefii. p. xi); son avis esl qu'elles y avaieni
été déposées comme moyen de reconnaissance.
Mai- il e-l essentiel d'observer que quand les
inonnaies sont à finlérienr du tombeau, il n'y en
a jamais qu'une seule, on, s'il y en a plusieurs,
elles portent toutes l'effigie du même einiiereur
iCf Aringhi. i, p. 605. n. 507), de tdie sorte
qu'on peut affirmer quelles y furent déposées pour
marquer l'époque de la sépulture, et non point
comme une réuiîniscence de la monnaie destinée
au nocher Caron, ainsi que l'affirme sans fondement Raoul-Rochelle (Mém.... p. 752). Boldetti
dil avoir trouvé une médaille de Sévère-Alexandre
sous un vase (entre la chaux et le vase) atlaché au
loculus du martyr Dorothée, qui avait souffert à
fàge de six mois (Boldetti. p. 544). Beaucoup de
ces médailles, ainsi qu un grand nombre de pierres gravées recueillies dans les cimetières romains, enrichissaient le musée Carpegna (Boldetti.
p i'.iii). Les sèpiillures chrétiennes de la Gaule
renrerment aussi quelquefois des médailles du
liant el du Bas-Empire (V. Le Blant. Inseript.
chrd.de la Gaule i, p. 210).
."•" .Nous devons dire ici que certaines plantes
qui se conservent loujours vertes ont élé souvent
placées dans les tombeaux el sarcophages antiques,
sous la tête du défunt; et cela, non point, comme
on fa avancé sans fondement, pour procurer aux
coips 1 incorriiptibililé, mais bien pour signifier,
OBLATICVARIUai. -C'élail dans lesrieilles
dil Durant (De rit. eccl. lib. vn. c. 2.5), que « ceux basiliques un lieu, ou une petite table placée
qni meurent dans la paix de Jésus-Christ, ne cesprés de l'autel pour rei'evoir les offrandes des
sent pas de vivre; car, quoiqu'ils meurent au
fidèles. II en est question dans les lilurgies dites
monde selon le corps, néanmoins, selon l'âme, ils
de S. Chrysoslome et de S. Jacques (Ap. Renaudo'.
revivent eu Dieu. » Le laurier élait ordinairemeut
Hist. Orient.), sous le nom de -•/Ifiia;-. L'Ordre rol'arbre auquel ou donnait la préférence : il s'en
main l'appelle tour à tour oblationarium, prothesis, paratorium. Si ces noms divers ne remonest Irouve au sein de l'urne qui, dans l'ancienne
lenl pas à la haute antiquité, il est certain cepenbasiliipie vatiiane, contenait les restes des apôlres
dant que S. Cyprien (De op. d eleemos. p. 205.
Simon et Jude (.\iiiiglii. i. H6), ainsi que dans
edit. Rigalt.), S. Paulin (Epist. xn. Ad Sever ) et le
les lombeanx de S. Ilumherl, de S. Zenotiius,évêquatrième concile de Carthage (can. xcm) désique de floj'eiice (Boldetti. p. 511), et de Valère
gnent le môme objet par d'aulres noms. .Nous donévè(|ue de Coiiserans (//'/r/, |i, 709), Deux fonds de
nons, suiis le litre Prothèse, un article spécial sur
la-se où esl retraei'' le miracle de la i'i''siii reclion
celle inaliére.
de Lazare, l'ont soir un laurier couronné d'un ri-
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onLATIOXS.^ — Les oblations des fidèles
dans la primitive Église étaient de deux sortes. Les
unes étaient destinées à la sustentation des ministres
de l'Église : elles consistaient en blé, huile, légumes, fruits, lait, miel, volaille et autres comestibles ; mais on ne présentait pas ces objets à faulel, et comme il s'y élait introduit des abus, les
Canons aposlolicjues (can. m. c. 4) prescrivirent de
les porter direclement à la maison de l'évêque.
On ofh'ait aussi de l'argent pour le même objet
(Tertull. Apol. xxxix). L'évêque en distribuait une
partie aux ministres inférieurs, selon le besoin de
chacun, et de ce qui reslait il faisait trois autres
parts, une pour son usage personnel, une pour la
fabrique de l'église, une troisième pour les pèlerins et les pauvres : ainsi l'avait réglé le pape
Simplicius (Ejnst. xi. ap. Raron. an. 476. n. 42).
La seconde espèce d'oblations destinée au sacrifice se composait de pain et de vin. On recevait
aussi du blé, des raisins, de fencens, et de l'huile
pour le luminaire de féglise. Tous les fidèles,
hommes et femmes, qni devaient cominnnier
élaient tenus d'offrir le dimanche (Fabian. PP ep.
m. Ad Hil.). Le deuxième concile de Mâcon, tenu
en 582, fit un décret sur cette matière: Ut o,nnes
fidèles diebus dominicis, viri et mulieres, altaris
oblationem faciant in pane et vino sub anailiemai'is
pa;na, « que tous les lidèles, aux jours de dimanche, liommes et femmes, fassent foblation de
faulel,en pain et en vin,sous peine d'analhème. »
Cette ]irescription élait renouvelée de YExode
(xxm. 15), et S. Cyprien (De ojiere d eleemos.) se
plaint d'une femme riche qui fut surprise lesmains
vides au moment de l'oblation et communia de
l'offrande des pauvres. S. Augustin renouvela celle
plainte (Serm. ccxv De temp.). Nous savons par le
témdgnage de S. Jérôme [Epid. ad Hdiod.) que
les moines eux-mêmes, qui alors étaient laïques,
y élaient assujettis comme les autres fidèles.
Les oblations n'étaient point déposées iimnédialement enlre lesmains des prêtres, ni à l'autel, ni
conl'usément. Les liommes el les femmes les portaient tour à tour dans un lieu destiné à cet usage,
el appelé par les Grecs gazophylacium, et par'les
latins oblationarium. C'étaient des espèces d'armoires, probablement mobiles, placées prés du diaconicum où se recevait d'abord tout le pain et tout
le vin offerts par les hommes enlre les mains du
diacre, par les femmes enlre les mains de la diaconesse : là, le diacre examinait si les oblations
étaient dignes ou non, c'est-à-dire si les offrants
étaient dans lescondilions exigées pour êlre admis
à offrir. Etaient exclus, les usuriers, les hérétiques, ceux qui avaient attenté aux immunités de
1 Eghse,^ les pécheurs pubhcs, ceux qui n'étaient
pas en état de communier, les pénitents publics,
tous ceux qui élaienl liés par les censures.
Quand le diacre avait fail cet examen préalable,
1 portait les offrandes à fautd, et pendant ce
ne r r
"^"^ '''^'"^'^' l'offertoire. Voici comment d après l ordre romain , le pape oRidmt
pont.hcaleii.enl recevaR les obldions' Csouve^ain
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ponlife descendait dans le senatorium où se tenaient
les princes, des mains desquels R recevait immédiatement les oblations ; il remettait le pain au
sous-diacre régionnaire, lequel le transmettait à
son tour au second sous-diacre, et celui-ci le plaçait dans une nappe blanche soulenue par deux
acolytes. L'archidiacre recevait le vin, il le versait
dans un calice porté par le sous-diacre, et quand
ce calice était plein, il en versait le contenu dans
un autre vase tenu par facolyle. Le pape passait
de là dans le lieu où se tenaient les matrones,
matroneum (V. ce mot), pour recevoir leurs oblations avec les mêmes cérémonies. Pendant ce
temps-là févêque hebdomadaire recevait le pain
du reste du peuple dans une nappe qu'il tenait de
ses propres mains, accompagné d'un diacre qui
recevait le vin.
De tout le pain offert, l'archidiacre prélevait la
quantité nécessaire pour la communion du peuple. Cela fail, le pape, assis sur sa chaire, remettait
une ampoule de vin au sous-diacre oblalionnaire,
celui-ci la donnait à l'archidiacre qui passait le vin
dans une passoire d'argent (V. farl. Colum vinarium), et le versait dans le calice avec quelques
gouttes de l'eau apportée par le sous-diacre. Le
pape s'étant levé de son trône, se rendait à l'autel,
où il recevait les oblations du prêlre hebdomadaire,
des diacres, des primiciers. Enfin l'archidiacre,
prenant des mains de foblationnaire le pain otiert
par le peuple, le présentait de nouveau au pape,
qui le plaçait sur l'autel, pendant que l'archidiacre y posait le calice à la droite du pain.
Enlre les oblata et les oblationes, il y a la diflérence du genre à l'espèce : foblalion est toul ce
qni est offert à Dieu; par oblata on n'entend que
ce qui est offert pour servir de matière au sacrifice. Quelque chose de cette discipline primitive
s'est conservé dans la messe solennelle du rit ambroisien : six vieillards et six matrones offrent,
chacun de leur côlé, trois hosties et un vase de vin
blanc.
OBLATS. — 1. L'usage d'offrir les enfants à
l'Eglise et de les vouer, dés leur bas âge, au service de Dieu remonte aux premiers siècles du
christianisme. Celte oblalion était, de la part des
parents, comme un sacrifice et une abdication des
joies et des espérances de la famille, renoncement
sublime que pouvait seule inspirer la religion nouvelle, si féconde en verlus inconnues au monde
ancien. Le plus communément, ces sortes d'offrandes avaient lieu devant le tombeau des apôlres ou
des martyrs, comme il esl constaté par les monuments el en particulier par l'inscription d'un enfant de neuf ans du nom de Projeclus (V. De'
Rossi. Bullet. Édit. française. 1869. p. 50) : NVTRICATvs DEO CRisTo (sic) MARTïRiuvs. Et cccî, à Roino
nolamment, était tenu à grand honneur par les
dirétiens de loules les condilions, même les plus
élevées. Nous savons en ehét par Prudence (Peristeph. II. V. 517. seqq.) que les membres les plus
éminents du sénat, dont plusieurs même avaieni
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exercé les sacerdoces païens, venaient ainsi consacrer à Dieu leurs enfants des deux sexes, dans la
basilique bâtie sur le tombeau de S. Laurent; et ce
que le poêle raconte, il l'avait vu de ses yeux:
Videniiis inluslres tlomos
Sexu ox iili'oque noliili's
Oft'erre volis pif;iuii:i
Claiissimorum liljeriiiii.

Nous ne pouvons mieux faire que de meltre
sous les yeux des lecteurs un médaillon pubhé
pour la première l'ois par M. De' Bossi (Ib. pi. m.
n. 5^ el où se Irouve représentée une cérémonie
de re genre : c'est
un père qui présenle à la confession du diacre martyr un calice el son
enfant, nommé
Gaudenlianns ; au
revers, la même
seênc esl figurée de
nouveau, mais sous
l'allégorie du sacrifice
d'Abraham.
II esl probable que
la médaille fut faite pour être suspendue au cou
de Gaudenlianns, en mémoire de sa consécration
au service de Dieu.
S. Paulin fait aussi mention (Poem. xxi. carm.
xm. in S. Felic. v. 514. seqq.) d'un noble enfant,
Turcius Asterius, que, comme un nouveau Samuel,
ses parents avaient voué au service divin el à
l'exercice des plus sublimes vertus évangéliques ;
Quem simul unanimes vera pietale parentes
Infantem Chrislo consliluere sacrum,
l'I, tanquam Samuel, primis signalus ab annis,
Cresceret in sanctis votus alente Deo.

Ce même Père parle ailleurs (Ib. v. 66. seqq.)
d'une jeune vierge nommée Eunomia, qui avail été
mise au rang des épouses du Christ, aussitôl après
sa naissance :
Et simul Eunomia œternis jam pacta virago
ln cœlo llialamis, quam niatris ab utere raplam
Festino placilam silji Cliristus ainore dicavit.

L'antiquité nous fournit un nombre presque infini de généreuses filles quune vertu précoce
avait iiortées à se consacrer à Jésus-Christ, et,
parmi les plus illustres, les Thècle, les Agnès, les
Cécile, les Catherine, dc. On sait que Ste Mèlanie
(Ap. Surium 51 jan.) offrit sa fille au Seigneur,
au-silôt que ses yeux furent ouverts à la lumière,
quum primum lucem aspexil.
II. Mais nous avons à nous occuper surtout des
jeunes garçons olférls à l'Eglise par leurs parents,
clerici a cunabulis. On deinande s'ils étaient, dès
leur bas âge, agrégés au clergé par la tonsure et
l'ordre du ledoral. Morin l'arfirine formellement
{De sacr. ordinal, pars m. exercit. ITi) et,à l'appui
de son assertion, il cite de nombreuses el impor-
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tantes autorités, entre autres une leltre du pape
Sirice (Epist. i. c. 8), un canon du troisième concile de (iartiiage (en 594). Mais le témoignage le
plus clair que produise cet auteur, est ce décret du
deuxième concile de Tolède (5N9) : De his quos voluntas parenlum a primis infantiœ annis dericalus
officio mancipavit, slaluiinu-, observandum, ut mox
cum ddonsi, vd minislerio ledorum coniradiii
fuerint, in domo ecclesice sub episcopi prœsentia a
prœposilo sibi debeanl erudiri. Un très-ancien ordre romain (Cf Morini. ib.) dil en parlant des
ordres : In cjuacumque sehola reperii jmeri bene
psallentcs, lollantur inde et nuiriantur in sehola
canlorum et jjoslea
fiant cubicularii. On
trouve dans ce
même monument
liturgique une oraison ad pueruni
tonsurandum.
La
voici : Domine JesuChristc, qui es caput nostrum el corona omnium sanctorum,
resjiice
propil lus super
infantiam famuli lui N. etc.
A l'article Lecteurs, nous avons rapporté plusieurs exemples d'enfants admis très-jeunes à cet
ordre. Nous ajouterons ici celui de l'abbé Euthymius dont la vie, écrite par Cyrille de Scytopolis,
nous fait connaîlre que cel Euthymius fut offert à
l'âge de trois ans à Otreius, évêque de Mélitine
(V. Martène, De ant. eccl. rit. t. n, lib. i, cap. m,
n. 5), baptisé, tonsuré el ordonné lecteur de celte
église : qui susceplum puerum baptizavit, et totondit,
commissœque sibi ecclesice ledorem fecit, atque in
ejnscojno accepit et enulrivit.
Notre S. Rémi de Reims dut être obiat dés sa
naissance, car il est dit dans sa Vie, par Hincmar, qu'il vécut vingt-deux ans dans la cléricature, in dericali cond'itione, et soixante-quatorze
ans dans l'épiscopat : ce qui représente les quatrevingt-seize années que vécut ce grand évêque, in
ejnscojMtu vero septuaginta et quatuor conlinentiss'ime minislrav'it, nonagesimo sexto œtatis anno
lerrce corpus reddidissc (V aussi du Saussay,
Martyrol. gallicanum. t. i, p. 52).
IU. On a pu comprendre par tout ce qui précède
que les enfants voués par leurs parents au culte
de Dieu étaient, en vertu de celle consécration,
adoplés par l'Eglise qui les avail reçus, nourris
el élevés sous les yeux et dans la demeure de
l'évêque. Et celte initialion de l'enfance à l'exercice de la cléricature avait, dit le cardinal Bona
(Rev. lilurg. t. i, c. xxv. n. 18), l'avantage de
former de bonne heure des sujets três-habiles dans les choses eeclésiasiiques, orîebatur
ut rerum ecclesiasticuriim jjeritiss'imi essenl , in
quibus fueranl ab infintia cniitrili. Aussi n'était-il
pas rare que ces jeunes oblats, élevés ainsi à
l'ombre du sanctuaire, parvinssent plus tard aux
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]dus hautes dignités de PEghse et même au souverain pontificat. Le Livre pontifical en offre de
nombreux exemples, notamment dans la vie d'Hadrien 1", de Sergius I", de Léon IV, de Benoît 111,
de Nicolas P', d'Étimne VI et d'autres encore. De là
celte filiale appellation de nuiritor, « nourricier, »
que ces papes se plaisaient à donner par reconnaissance au prince des apôtres, parce que, dés
leur bas âge, ils avaieni été nourris dans le palais
patriarcal aux frais du patrimoine de S. Pierre,
nutritoris nostri princijns apostolorum, lisons-nous
dans une bulle de Sergius 1"', publiée d'abord par
Marini et plus exactement par M. De' Rossi (RuU.
1870).
l'armi les oblats célèbres élevés à la papaulé, nous
devons citer en particulier Grégoire II et Léon 111,
au sujet desquels le Livre pontifical donne des
détails plus précis: a jmrva cetate, dil-il du premier, //( patriarchio nulrdus, sub sanctce memorice
domno Sergio papa subdiaconus, atque sacdlarius
factiis, bibliodiecre curam suscepit. Pour Léon 111 :
a pcirva œtate in vestiario patriarcliii enutritus d
educatus, omnemque spirdualem disciplinam spiriliialder crudiius tam in psalterio, quam in sacris
divinisque Scripturis pollens, subdiaconus faclus in
jn-esbyteratus honorem provedus esl. Ce sont là
d'illustres exemples de l'éducation ecclésiastique,
telle qu elle convenait à celui qui voulait se vouer
au ministère de l'Église romaine et qui pouvait,
dans la suite, êlre appelé àen devenir le chef
IV La piélé était assurément, surlout dans les
premiers temps, le mobile de ces sortes de consécrations de l'enfance au culte divin. Mais il pouvait aussi s'y joindre des vues moins pures et moins
désintéressées. Aussi l'Église ne larda-l-elle pas à
meltre un frein aux abus qui pouvaient en résulter, en refusant de reconnaître et de consacrer
firrévocabililé de cet acte. Les formules d'oblalion
paraissaient, à la vérité, bien absolues, celle-ci,
par exemple, tirée d'anciens manuscrits de la
règle de S. Benoît, par Dom Martène : irado puerum
istum in devotione Domini NosiriJesu-Christi coram
Deo et sanctis ejus, ut persistai omnibus diebus
vitœ suœ. C'était un resle de la dureté du droit
chez les Grecs el les Romains, et de la législation
qui donnait aux parents sur leurs enfanis une
autorité leRement illimitée, qu'ils pouvaient même
les vendre en cas de nécessité.
L'Église n'admit jamais qu'avec les réserves
de droit ces idées exagérées de faulorité paternelle; el, dès le quatrième siècle, le troisième concRe de Carthage décrète que, arrivé à l'âge de puberté, f oblat soit mis en demeure de faire librement son choix entre félat de mariage et celui de
célibat : cum ad annos pubertatis venerint, coganlur aut uxores ducerc aid conlineniiam profileri.
La disciphne ne fut pas, il est vrai, partout la
même à cet égard ; mais eRe alla sans cesse s'adoucissanl dans le sens de la liberté naturdie qui
appartient à l'être raisonnable de disposer de luimême Elle subit déjà de notables modifications
sous (.harlemagne (V. Thomassin. Discipl. ecd
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p. 1. c. 57) ; et elle fut complètement abolie au
douzième siècle par les papes Célestin lll et Innocent HI. Ce dernier (Lib. xv, episl. 116) écrivit à
l'évêque de Lyon au sujet des enfanis oblats que si,
à fàge de quinze ans, ils refusaient d'accomplir le
vœu de leurs parents, pleine faculté leur fût donnée de rentrer dans le siècle, de peur qu'ils ne
parussent rendre à Dieu un service forcé : eis non
adimalur ad sœculum redeundi facultas, ne coacla
prœslare Deo servitia videantur.
Enfin le concile de Trente fixe à seize ans la profession religieuse, à vingt-deux la réception du
sous-diaconat, et abroge définitivement la vieille
coulume de consacrer les enfants — a cunabulis,
— au service de l'Eglise.
OEUF (SHIBOLE). — Bolddli affirme (p. 519)
avoir trouvé, dans le tombeau d'un martyr dont
il ne dit pas le nom, et aussi parmi les reliques
des Sles Balbina, vierge, et Théodora, martyre, des
œufs de marbre tout semblables à ceux de poule. 11
avait aussi observé plus d'une fois, dans des locidi
de martyrs, des coquilles d'œufs naturels. RaoulBochelle (Mém. de l'Acad. des inscr. l. xm. p. 781)
est d'avis que ces objets ont rapport à la célébration des agapes, où les œufs étaient le principal
aliment. Cette observation peut avoir plus de fondement que les idées d'origine païenne que ce savant développe ici, pour rester fidèle à son système.
Mais nous préférons de beaucoup les raisons
mystiques que l'abbé Cavedoni assigne à ce symbole (Ragguaglio critico de' iwjnum. dellc arti
Crist. p. A8), parce qu'elles ont l'avantage de sortir des entrailles mêmes du christianisme, dont
l'esprit vil toujours dans les monuments des premiers siècles, si peu iinporlanls qu'ils puissent
paraître.
L'o.'iif était regardé comme nn symbole de régénération, et en particulier de la résurrection des
corps {\'. Calalani. ap. Caved. loc. laud.). De là le
pieux usage, qui s'est perpétué jusiju'à nos jours,
de manger l'œuf bénit, avant toute autre nourriture, le jour de la pàque de résurrection, appelée
aussi, pour le même motif, jxiqiie cle l'ceuf. S. Augusttii (Serm. cv. 8. Opp. t. v. p. 579) considérait
l'œuf comme un symbole d'espérance ; or l'espérance principale du chrétien porte sur la résurrection finale: Restai SPES, quœ, quantum mihi
videlur, ovo comparalur. Spes enim nondum pervenit ad rem ; et OVVM esl aliquid, sed nondum est
pullus, « reste l'espérance qui, à mon avis, peut
êlre comparée à l'œuf L'espérance, en effet, n'est
pas encore parvenue au but ; de même l'œuf est
quelque chose, mais il n'est pas encore le poussin. I)
L'œuf, dans les sépultures chrétiennes, était
donc l'un des innombrables symboles de résurrection au moyen desquels nos pères dans la foi
échappaient à l'horreur que la mort inspire à
ceux qui n'ont pas d'esiiérance.
A l'article Tessères, nous avons donné, d'après
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res qui le partagent. S. Basile, dans sa règle, dit
« assister au canon de la psalmodie, » canoni
psalmod'iœ. El, d'après Jean Moschus (Prat. sjnrd.
c. XL), les heures sont la mesure du tribut que
OFFERÏORIU.n. — C'était un grand plat
nous devons payer à Dieu chaque jour, ainsi que
usité dans les tglises de la Gaule pour recevoir
les fermiers payent à leurs maîlres certaines meles pains que les fidèles venaient offrir à l'autel.
A Rome, les offrandes étaient reçues dans des sures de grain pour les terres qu'il leur a louées :
nappes par des acolytes qui passaient dans les Psalmodia vestra canon ajopdlatiir, sicut
Cassien emploie le mot synaxis, « assemblée
rangs des fidèles. Ou a quelquelbis confondu le
(V. l'art. Synaxe), » parce qu'on s'assemblait
vase dit offcrtorium avec la patène. Du Cange
(Gloss. latin, ad h. v.) prouve que ce sont deux pour chanter les psaumes ; ce qui équivaut à collecla, que fait lire la règle de Saint-Pacôme (n, 10).
vases tout à fait distincts. H cile une ancienne
Dans la règle de Saint-Benoît, comme dans d'aulres
chronique où il est fait mention d'un offcrtorium
auteurs et dans plusieurs conciles, c'esl ojms Dei,
en or, ayant sa patène de même métal, et parle
ou agenda, parce que l'office divin esl réputé
de plusieurs autres de ces vases en argent, ainsi
l'une des plus importantes actions de PÉglise.
que deleur jiatêne.
Enfin, on l'a encore appelé missa, parce que, à
la fin de l'office, on congédiait le peuple, comme
OFFICE DIVIÎV. — On entend par office dion le fait à la fin de la messe proprement dite. Cette
vin l'ensemble des prières vocales que le clergé
dénomination élait déjà en usage au commencedoit réciter chaque jour. On appelle encore ces
ment du sixième siècle, car le concile d'Agde,
prières/leurcs canoniques ou canonia/es, soit parce
tenu en 506, désigne ainsi (can. m) l'office du
qu'elles sont prescrites par les canons, c'est-à-dire
matin et celui du soir: In conclusione malulinapar les règles ou lois de l'Église, soit parcequ elles
rum vel vcspertinarum missarum.
doivent être dites à certaines heures fixées par la
mêm? autorité (V. Grancolas. Comment, hisi.
Le nom de bréviaire ne remonte pas au delà du
sur le bréviaire romain. 1. 1. c, 5).
cinquième siècle ; le Micrologue, qui vivait en 1080,
Le mot office, officium, dans son acception gé- paraît être le premier qui l'ait employé. Mais la
chose que désigne ce mot breviarium, c'esl-ànérale, signifie devoir, ce que chacun est tenu de
faire. C'est dans ce sens que Cicéron et S. Am- dire brève orarium, « prière abrégée, » est beaucoup plus ancienne. S. Benoît, comme il l'atteste
broise intitulent les ouvrages qu'ils ont composés,
lui-même, avait déjà réduit la prière canonique à
l'un sur les devoirs des hommes dans la vie civile,
Dc officiis, l'autre sur la conduite chrétienne. Liber une forme plus brève. Avant lui, on récitait le
psautier chaque jour intégralement ; S. Benoît le
officiorum. Appliqué à la prière canoni(jue,ce mol
divisa de façon qu'il ne fût récité qu'une fois
désigne donc le devoir par excellence, l'acquit de
dans la semaine.
la dette essentielle de l'homme envers Dieu. Et
Dans un article sur la Prière publique chez les
plusieurs Pères l'ont employé dans ce sens, enlre
autres S. Jérôme dans sa Yie de S. Pacôme: premiers chrétiens, nous avons montré d'une manière générale que, dés le commencement, il y eut
« Prions, dit-il, chantons, rendons au Seigneur
notre OFFICE, » reddamus Domino officium. Il l'ap- dans fÉglise des prières réglées quant au temps
pelle ailleurs (ln Reg. c. XLVII) « l'œuvre de Dieu », et quant aux formules. Nous donnerons ici, sur
chacune des heures canoniales, une notice spéopus Dei.
ciale, mais rapide et succincte, comme l'exige la
Par d'autres, il est nommé « cours », cursus,
nature de ce recueil.
parce que la récitation de l'office divin est réglée
Les Juifs partageaient le jour en quatre heures
sur le cours du soleil. C'est ainsi que S. Colomban
égales, auxquelles ils allaient prier dans le temintitule le quarante-septième chapitre de sa règle,
Dc cursu, « de l'office. » S. Grégoire de Tours ple : tierce, sexte, none, vêpres. Nous voyons,
\l)c glor. mart. 1, 1) atteste qu'il avail écrit un ou- dans les Actes, les apôtres se conformer encore à
cet usage. Ils élaient en prière à l'heure de tierce
vrage sur les cours ecclésiastiques. De cursibus
quand le Saint-Esprit descendit sur eux ; à l'heure
ecclesiasticis. 11 dit ailleurs (Ibid. c. 11): « L'abbé
de sexte, S. Pierre monte, pour prier, dans le cése lève avec ses moines, ad edebrandum cursum. »
Fortunat, l'vèque de Poitiers, adopte celle même nacle de la maison où il se trouve, in superiora
(Act. X. 9) ; à l'heure de none, ce même apôtre
dénomination, lorsque, dans sa 17e de S. Germain
de Paris, il rapporle la manière dont ce Saint ré- monte au temple avec S. Jean pour y oiïrir à Dieu
la prière fixée à cette heure (.Ad. m. 1); à Phicitait son office en voyage : « Chemin faisant, il
lippes en Macédoine, S. Paul et Silas se meltent
récitait toujours le cours tète nue. » S. Bonilàce
de Mayence, recommandant à ses prèlres d'obser- en prière au milieu de la nuit (Ad. xvi. 251,
Telle est bien certainemenl la première origine
ver l'ol'fice de fÉglise, se sert aussi du nom de
cours : Spéciales horas, el cursum Ecclesiœ custo- el la base des heures canoniques chez les chrétiens ; el les monumenls de la tradition la plus
diant.
Les Grecs donnenl à l'office divin le nom de rapprochée des temps apostoliques en font foi, tant
pour l'Église d'Orient que [lOur celle d'Occicanon, et c'esl de là (on le peut supposer encore)
qu'est venu l'usage d'appeler canoniales les lieu- dent. Terlullien (De jejun. x) fait mention

Boldett', un demi-œuf d'ivoire, qui avait servi
comme tessère d'hospitalité.
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de tierce, de sexte et de none ; S. Cyprien (De
orat. dominic.) dit en outre qu'il faut prier lemattn, le soir el pendant la nuit. On trouve des témoignages analogues dans Origéne (De orat. xu),
dans S. Clément d'Alexandrie (Sirom. vn. 7), dans
S. Jérôme (Epid. ad Demetriad.), el dans un grand
nombre d'autres Pères dout l'énumération se
trouve dans le traité de Boua sur la psalmodie.
Un passage on ne peut plus clair des Constitutions aposloliques (vm. 54) prouve que, sur la fin
du quatrième siède, la psalmodie était déjà réglée,
dans les Églises d'Orient du moins, à^ peu prés
telle qu'elle existe aujourd'hui dans l'Éghse universelle. Nous citons en latin : Precaliones facile
mane, tertia hora, et sexla, et nona, d vespere, atque ad galli canlum, « faites des prières le matin,
à la Iroisiéme heure, à la sixième, à la neuvièine,
le soir, et au ciiaut du coq. »
Le quatrième concile de Carlhage, tenu en 598,
porle déjà la peine de privation d'honoraires (can.
XLIX) conire un clerc quî, hors le cas de maladie,
se dispensé d'assister aux vigiles.
Avant la constitution définitive de l'office divin,
il dut y avoir d'assez grandes variétés à cel égard
entre la pralique des Églises orientales et celle des
Églises occidentales, et même entre les différentes
Églises de la même langue et du même rit. Nous
retrouvons néanmoins dans l'antiquité lout fensemble des heures tel qu'il existe aujourd'hui.
I. — Matines et laudes. Ce fut d'abord la nécessité qui, pendant les persécutions, obligea les
chréliens à s'assembler la nuit pour prier, anlelucanis cœtibus, dit Tertullien (De coron, m.
Apolog. n et passim). Quand la paix fut donnée à l'Eglise, elle continua cette pratique, soit
pour nourrir la piété chez les ascètes, soit pour
assigner aux laïques eux-mêmes un temps plus
opportun pour la prière et plus favorable à la
dévotion.
Les anciens divisaient la nuit en quatre veilles,
de trois heures chacune, qui étaient mesurées par
la clepsydre; car, comme les Romains ne connaissaient point les horloges solaires ou autres, donl,
au dire de Polidore Virgile (De invent. rer. v. n.
— Cf Pelliccia. i. 222), on ignore l'origine, ils se
servaient d'hydrologes, qu'on a appelées clepsydres; c'étaient cerlains vases où fou mettait une
quantité d'eau donnée, laquelle, en s'échappant
goutte à goutte, marquait l'intervalle des heures.
Il est probable que les chrétiens se servaient aussi
de cet instrument dans leurs églises pour partager la nuit en veilles égales, qu'ils appelèrent, selon leur ordre, première, seconde, troisième,
quatrième veille. Leur première veille commençait à l'heure de vêpres, la seconde à minuit, la
troisième au chant du coq, la quatrième au crépuscule du matin. La nuit étant ainsi divisée, on
chantaR des psaumes parliculiers à chacune des
trois premières veRles (V. Bdd. Explic divin,
offic. c. XX. — Cf. PeR. ibid.) : de là le premier,
le second, le troisième nocturnes. A la qualriéme
veille, qui se terminait au lever dusoled, on chan-
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tait matines, matulinum (de maluta, qui veut
dire aurore. Forcellini. Le.x'ic ad h. v.), qui
contenait les psaumes que nous appelons laudes,
et dont le premier était le soixante-deuxième,
appelé dans les Constitutions apostoliques (vni.
55) psalmus maluiinus, àAu.'o; i-^ùpvioi, à raison de son début : « Dieu, ô mon Dieu, je viens à
toi dès l'aurore, » Deus, Deus meus, ad le de luce
vig'do. Nous savons encore ce fait intéressant par
S. Chrysostome, S, Athanase et Cassien, qui font
ressortir les motifs d'un tel choix. Il esl remarquable que ce psaume est aujourd'hui encore le
premier de l'office de laudes.
Au cinquième siècle, ou à peu près, la primitive
piété des chrétiens s'étant déjà attiédie, ilsn'assistaient plus aussi assidûment à toutes les veilles de
la nuit. Dés lors, peu à peu s'introduisRl'usage de
ne s'assemblera l'église qu'à la quatrième veille,
et de réciter lout d'un trait la psalmodie entière :
c'est de là que le nom collectif de malines, matutiiue, fut donné à l'ensemble des nocturnes. Les
moines eu.x-mêines paraissent s'être mis, dés la
même époque, à chanter ensemble les nocturnes
et laudes à l'heure matinale, malutina hora. 11 en
fut de même aussi dans toutes les Églises d'Occident, hormis celle de Rome, Depuis le quatrième
siècle, chaque nocturne eut trois psaumes, selon le nombre des heures de la veille. Pour la
môme raison, on en chantaR trois aussi à laudes
(V. Sozom. Hist. eccl. m. 15).
IL — Prime, tierce, sexte el none C'est ce que
nous appelons les petites heures.
Pr'ime fut autrefois aussi appelée « malinc »,
malutina. Son institution, si nous en croyons Cassien, serait moins ancienne que celle des aulres
heures canoniales, car ce Père alfirme qu elle prit
naissance de son temps, c'est-à-dire au cinquième
siècle, dans le monastère de Bethléem (Cassian.
Instit. m. 2), et die fut adoptée surtout chez les
Latins. Cette heure ne serait-elle point celle qui
est communément désignée sous le nom de oratio
dduculo, dans les Constitutions ajwsloliques (vm. 4),
par S. Basile (In Reg. fus. disp interrog. xxxvn.
— Cf. ibid.) et par d'autres Pères encore? C'est
là une question encore pendante parmi les lilurgisles. Pelliccia (Ibid. 2-26) est d'avis que les témoignages des Pères mùreinent pesés autorisent à
penser qu'il s'agit ou de laudes, ou de la psalmodie domestique, car ils ne font aucune mention
de l'heure de pr'ime. Ce n'est qu'au douzième siècle qu'il est question de la récitalion à prime du
symbole de S. Athanase (Durand. Ration, div. off.
y. 5 ) .

Tierce, comme le supposent évidemment les
autorités que nous avons citées en commençant,
a fait partie de l'ol'fice divin dès le berceau de l'Église. Les anciens et les modernes ont cherché à
expliquer par des raisons mystiques la préférence
accordée à cette heure pour la psalmodie. II n'est
pas douteux que, en consacrant à la prière les
heures de tierce, de sexte et de none, on n ait eu en
vue d'honorer ceux des mystères de la religion
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qu'elles rappellent. Nous devons croire que
S. Cvprien interprète fidèlement les sentiments
de l'K',hse primilive, lorsqu'il d'diDc orat. doinin.)
qu'on prie à tierce pour honorer la deseenle du
Sainl-f^pi'il, à sexte le crncifiement de Nolre-Sd"iienr, à none sa mort, etc. Mais, tout en tenant
compte de ces considérations mystiques, on ne
saurait nier que fE;.;lise n'ait eu aussi é;.;ard en
cela à la distribution civile du jour, qui était le
seul nioyeii de s entendre pour la fixation de
l'heure de ehaipie olliee. Tertullien l'insinue assez
claireineiil [Dejejun. xiv).
Uiiui (pi'îl en soil, chacune des petites heures
se euinpos.iit de Irois psaumes. Nous le savons
pour le ciiHiuiêine siècle par Cassien (Ibid.) et
pour le sixième par S. Benoît (Reg. xvii).
Sexte Les chrétiens psalmodiaient encore à la
sixième heure du jour. Or, dés le qualriéme siècle, fun des trois psaumes affectés à cette heure
était, au lémoignage de S. Basile, le qnalre-vingtdixième, ipii aujourd'hui se récite à compbes dans
le bréviaire romain : « Celui qui demeure sous
l'assistance du Très-Haut, se reposera sous la proleelidii du Dieu du ciel, » (jui habilat in adjulorio
Altissimi, in prolcdionc Dei cœli commorabilur
L'heure de sexte, étant celle où le Fils de Dieu fut
élevé en croix, était saiietitiée, non-seulement par
la psalmodie, mais encore par les pleurs et les
siip|ilications des fidèles (.Athanas. loc laud).
.Yû«c, c'est-à-dire la neuvième heure, étant celle
où le Christ rendit son àme à son Père, fut déjà
consacrée à la prière par les apôtres (Act. m ) ;
les cliréliens respectèrent celle tradition (Const.
ap. vin. 54. etc.).
Nous ignorons quelle était la distribution des
psaumes aux heures canoniques pendant les trois
premiers siècles. La division que fÉglise adopta
dés le cinquième et qu'elle suit encore aujourd'hui , [larait avoir élé faite au quatrième en
Orient, sous l'empiredeTliéodosel'Ancien (Walfrid.
Strab. De reb. eccl. x\v). Mais on sait d'une manière certaine que c'est depuis S. Pacôme que les
]isaiimes sont fixés au nombre de trois pour chacune des heures canoniques (Sozom. Hist. eccl. m.
15j. Et c'est aussi au quatrième siècle qu'elles
furent a]qjelées canoniques, à raison du canon ou
de la règle ecclésiastique prescrivant le nombre
des psaumes à réciter à chaque heure (Rufin. in
Vit. PP I. m. c. 5).
III. — Vêpres el complies. « Vêpres se l'ait, dil
S. An-ustiii [Serm. in ps. xxix), quand le soleil se
couche , » vespeni fit, quando sol oceidd. Le
nom de vêpres vient, d'après S, Isidore de Séville
(De ceci. off. c. xxu. Etymol. I. vi. c. 5.'i), de l'étoile apiidée Yesjier, qui se lève lorsque le soleil
tombe. » La coulume de psalmodier au coucher
dn soleil a tuiijnin s élé en vigueur dans l'Église
depuis son origine, d le nom de vêpres fut de
très-bonne heure .issigné à la psalmodie de cette
heure. Nuus en avons pour témoins les Constitutions apostoliques (xm. 51), S. Basile (Op. el toc.
laud.), le concile de Laodicée (c. xv.ii), S. Am-
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broise (L. m. ejjisl. n), S. Jérôme (Ad Eustoch. de
cusiod. virg.— Epiiajdi. Paulœ).
Tous ces témoignages jirouvent qu'autrefois la
psalmodie de vêpres, vespedina, ay-a'd lieu après le
coucher du soleil Aussi, soit en Orient (Socrat.
Hist. eccl. y. 21), soil en Occident (llieron. Gomment, in psalm. cxvni.— Cassian. De instit. mon.
ni. 6), l'heure de vêpres fut-elle appelée lucemarium, 't.yy/yv/.vi, OU liera lucernaria, parce qu'on
allumait les llambeaux pour cet oflice : Acccnsa
lucerna, dit S. Jérôme (Ep'ist. ad Lcelam), vespertinum Deo redditur sacrificium; les Constitulions
apostoliques, après avoir prescrit pour vêpres le
psaume cent-quarantième (n. 59), le nomment (vni.
55) psalmum lucerncdem, TÔ-/ È-'.A'J^.-JIOV i}/9,>,y,o'/. On
sait aussi que celle des hymnes de Prudence [CaIhemerimon. v) qui était destinée à être chaulée
à cette heure est inlilulée Ad incensum lucernœ.
On continua à peu prés uniformément à chai der
vêpres après le coucher du soleil chez les Grecs,
comme chez les Latins, jusqu au huitième et au
neuvième siècle (Beda. 1. m In Esdr. c. 28. —
Ainalar De off. eccl. iv. 7); ce n'est qu'à partir
de celte époque que s'introduisit en Occident l'usage de l'Eglise de Rome, qui récitait vêpres i m médiatement après none, avant le coucher du soleil. Et l'histoire nous apprend (Théodoret. De vd.
PP C- n) que celte pralique était aussi celle de
cerlains moines de f Orient. Elle devint universelle
après le neuvième siècle. L'Église de Milan dit encore les vêpres le soir, selon l'ancienne discipline,
et ne les termine qu'aux fl.imbeaux (V. Grancolas. Trailé dc l'ojf. divin, p. 548).
Autrefois le nombre des psaumes qui se récitaient à vêpres était plus considérable qu'aujourd'hui : il était de douze aux quatrième et cinquième siècles chez les moines, bien qu'alors les
psaumes de complies fussent récités en même
lemps que ceux de vêpres, comme nous l'apprennent Sozoméne (loc. laud.) et Cassien (De cant.
nodum. orat. 1. n. c. 56). Au sixième siècle, ce
nombre fut réduit en Occident à quatre ou à cinq :
c'est ce que prouve la règle de Saint Benoit (c.
xvm) qui, pour les choses liturgiques, s'écartait
très-peu de la discipline commune de son temps.
Les anciens ne parlent pas de complies, car
l'heure de vêpres élait la dernière psalmodie du
jour, comme nous l'avons vu; et les psaumes qui
aujourd'hui se disent à compiles étaient propres à
vêpres, comme semble le supposer au quatrième
siècle S. Basile (In reg. fus. disp. loc. laud.), qui,
en parlant de vêpres, « alors que s'étendent les
premières ténèbres de la nuit, » dil qu'il faut
alors chanter le quatre-vingt-dixième psaume. Qui
habibat in adjulorio Altissimi, psaume que nous
diantoiis à complies. Les ténèbres dont parle ce
Père doivent s'entendre du crépuscule du soir;
car Phyinne de compiles porte, Lucis ante terniinuin, « un peu avant le terme de la lumière. »
Après le cinquième siècle, en Occident, ou commença à séparer complies de vêpres, et nous pouvons conclure des ternies de la règle de Saint-Be-
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noît (loc. /«((f/.) que cette pralique était viRgaire
au sixième siècle parmi les Latins. Autrefois, co)?tplies se composaient des trois psaumes du b r é viaire romain actuel, c'est-à-dire du quatrième,
du quatre-vingt-dixième, el du cenl-lrenle-troisième ; ce n'est qu au neuvième siècle qu'on y
ajouta le trentième psaume.
Aj)j?endice. — Kous n'avons parié jusqu'ici que
des psaumes qui forment la partie essentielle et
la plus notable de la prière publique de PEglise.
Mais les heures canoniques admettent encore dans
leur composition d'autres éléments, dont nous devons en quelques mots faire connaîlre la véritable
origine.
1° Les versets, VERSUS. Nous désignons par ce
terme la prière ou acclamation formant le début
des heures canoniques. 11 y en a deux principaux :
celui par lequel s'ouvrent toutes les heures : Deus,
in adjutorium meum intende.... et celui qui est
spécial à complies : Couverte nos, Deus, salutaris
noster....
On les appelle versets, versus, non parce qu'ils
tiennent dans une seule ligne, comme quelquesuns font avancé, mais parce qu'ils sont comme la
têle ou le chef, caput, des heures. Ainsi, on a dit
que les saints Évangiles se composent de onze cent
soixante-deux chefs, cajniibus, ce qui veut dire
versets, parce que les anciens avaient coutume
d'écrire chaque verset à la Ir^ne, afin qu'ils fussent
séparés les uns des autres (Vossius. ad voc. Cajntula).
Quant à l'usage de commencer les heures par
le verset Deus, in adjutorium, on a voulu, mais
sans fondement, le faire remonter jusqu'au pape
Damase. Cassien est le premier qui en i'asse mention (Collai. X. 16), et encore n'est-il pas très-sûr
que ce soit à propos des heures canoniques. Ce
qui est parfaitement constaté, c'esl que celle pratique liturgique dale au moins du sixième siède.
S. Benoîl la prescrit formellement dans sa règle
(c. ix); et du temps du saint fomlateur, le verset
Domine, labia mea aperies se disait après le Deus,
in adjutorium, lequel ne fut reçu à matines que
plus lard.
Le verset de complies. Couverte nos.... est d'institution récente; personne que nous sachions
n'en avait parlé avant Durand , qui vivait au
treizième siècle (Rationcd. v. 2); ceux qui ont
voulu lui assigner une ancienneté plus reculée basent leur opinion sur des raisons mystiques, plutôt que sur les données positives de l'histoire (Cf.
Turrecremal. In reg. i Renedid).
2° Les leçons, LECTIONES. La lecture des leçons
lut toujours et partout entremêlée à la psalmodie.
PrinntivemenI, chaque psaume élait suivi d'une
leçon; R en était du moins ainsi au quatrième
siècle dans qudques églises d'Orient (Concd Laodicen. c. nx). En général néanmoins, ce n'était
qu'après chaque nocturne qu'on lisait un chapitre
de l'Ancien ou du Nouveau Teslament. Et ces l e çons eiaienl fixées pour diaque saison de fannée,
ae telle sorte que, au témoignage de S. Augustin
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(Prcefcd. in Epid. 1 Joan.), il n'était pas permis
de les remplacer par d'aulres. Aussi voyons-nous
dans les œuvres des Pères (Chrysost, homil. LXIII.
Ad pdp. Antioch.) que, dès le qualriéme siècle,
les Actes des apôlres élaient lus dans le cours de
la psalmodie (V. notre art. Pentecôte) ; el l'Église
est restée fidèle à cette pratique.
Au septième siècle, comme il parait par le troisième concile de Constanlinople (c. LXIU), les Grecs
commencèrent à substituer quelquefois, dans la
psalmodie, les actes sincères des martyrs à l'Écriture, usage qui ne pénétra qu'au neuvième siècle
chez les Latins ; c'est alors que s'introduisirent
dans l'office les saintes histoires et les homélies
des Pères (Joan. Diac. Vd. S. Greg. Prœfat.). C'est
aussi dans les lilurgisles du neuvième siècle que
se lit pour la première fois le Jubé, domne, benedicere, formule par laquelle le lecteur demande la
bénédiction au président (V. en particulier Amalaire. De eccl. off. iv. 5). Dans l'antiquité propremenl dite, avant que la leçon commençât, le diacre réclamait le silence à haute voix, clara voce, dit
S. Augustin (De civd. Dei xxii. 8. — V diam Ambros. Prcef. in Psalm. — Isid. Hispal. De eccl. off.
1.10), et alors tous, pour se préparer à entendre
la leçon, se munissaient du signe de la croix, et
s'asseyaient (Amalar, op. cit. in. 11). Nous rappelons pour mémoire (car ceci est en dehors de nos
limites) que le verset Tu autem, Domine, miserere
nostri, qui termine la leçon, est une pralique du
douzième siècle.
5° Les capitules,

CAPITULA, OU CAPITELLA. On

ap-

pelle de ce nom les leçons qui se récitaient dans
la psalmodie diurne, el qui étaient plus courtes
que les chapitres dont la leclure intégrale avait
lieu à l'office nocturne; les capitules, emprunlés,
eux aussi, à l'Écriture sainte, ne paraissent dans
la psalmodie qu au sixième Siècle (Conc'd. Agalh.
anni 506. can. xxx), 11 est vrai de dire néanmoins
que, à cette époque relativement antique, il y
avait, même dans les heures du jour, des leçons
plus étendues que les capitules |iropreinent dits.
4° Réj)ons, RESP0NS0R1A. L'opinion vulgaire attribue aux Italiens, et à une époque peu reculée, l'invention des répons qui suivent les leçons. On a été
probablement induit à le supposer par le mot responsorium, qui n'est pas d'une latinité bien pure.
11 n'est pas moins incontestable que la régie de
Saint-Benoît (cap. ix) fait mention des responsoria
et que par conséquent l'usage en existait déjà au
sixième siècle, au moins en Occident.
5° Les cantiques, GANTICI. On désigne ainsi,
quant à l'office canonial, les odes des prophètes,
de Moïse, d'Ézéchiel, de Zacharie, d'isaïe, des trois
jeunes Hébreux dans la fournaise, — de la Sainte
Vierge, et de Siméon, auxquels on ajoute le Te
Deum.
C'est depuis le cinquième siècle que les cantiques
furent ajoutés à la psalmodie; mais on ignore dans
quel ordre ils étaient disposés. Nous voyons, toujours par la règle de Saint Benoît (cap. xi), que
quelquefois au sixième siècle, chez les moines,
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d'une fois s'est inspiré noire Lamartine, celui de
l'abbé désignait à son gré ceux de ces cantiques
tous les poêles modernes qui se rapproche le plus
qui devaient être ehantès. Le Magnificat ne paraît
de Synesius par les affinités de son génie. C'est
pas dans la psalmodie avant le neuvième siècle;
alors que brillent S. Grégoire de Nazianze, S. PauAmalaire est le premier qui en fasse mention (iv.
3 el 12). Le Te Deum, dont on fail honneur, mais lin de Noie, Prudence, etc.
On a souvent aiïîrmé que les hymnes de ces
sans preuve suffisante, à S. Augustin et à S. Amgrands hommes n'étaient point destinées à l'usage
broise (Mabillon. Analed. t. m ...), se diantait
de l'Église. Une telle assertion nous paraît trop
déjà au sixième siède, à la psalmodie nocturne,
avant la lecture de l'évangile (V. Reg. S. Benedict. absolue pour tous, et tout à fait inexacte pour
Prudence, dont plusieurs des chants quotidiens,
XI. — S. Greg. Magn. Diul. 1. iv. c. 4. — V. aussi
cathemerinon, lurent cerlainement affectés à l'ofnotre art. Te Deum).
tice divin, et figurent aujourd'hui même encore
6. .l)i/;'(';(/i('s, ANT1PI10N.E, du grec à'/TiçovYi, vox
dans le bréviaire romain. On peut citer en paitireciproca, « voix alternative, dit S, Isidore de Séville lOrig- XI. 18), qui se chaule à deux chœurs.» culier celui de la fête des Innocents pris dans
l'hymne sur l'Epiphanie (Cathemer. xn. v. 125
D'après cette définition, on voit que, ancienneseqq.) : Salvele, flores martyrum.... qui se dit à
ment, on désignait sous le nom générique d'anlaudes.
tienne le chant des psaumes exécuté alternativeAucune incertitude de ce genre n existe au suinent par des chantres distribués en deux chœurs;
e| tout p.-aume ainsi chanté s'appelait antienne, jet des chants de S. Ambroise; S. Augustin iConfess. IX. 12) alteste formeRement qu'ils élaient
soit chez les Grecs, soit chez les Latins (Sozoïn.
chantés à féglise; il cite spécialement en pluHist. ceci. VII. 8). Mais au sixième siède on apsieurs endroits de ses œuvres l'hymne commenpliqua le nom d'antienne au verset qui précède
çant par ces mots : Deus, creator omnium, et une
l'intonation du psaume (Amalar. iv. 7) ; et on l'éautre encore qui avait pour objet la pénitence de
lendil encore, vers la même époque, à cet autre
S. Pierre après le chant du coq(Retraci. i. 21).
verset que nous appelons invitaloire à malines :
Quelques critiques lui attribuent aussi plusieurs
on le voit également el dans la régie de Saintde celles qui sont insérées dans le bréviaire. Dom
Benoit (cap. ix) et dans l'ordre romain.
7° Les hymnes, HYMNI (ÏMNOI), de 0(>.vs(o, cdebro, Ceillier (t. vn, p. 566), d'après les autorités les
plus sûres, lui en donne douze dont il cite les
« je célèbre. » S. Auguslin définit les hymnes
litres, et on en trouverait plus de cinquante aulres
« des chants contenant les louanges de Dieu, »
indiquées dans différents auteurs avec plus ou
hymni cantus sunt continentes laudem Dei (Augusmoins de fondement.
lin./H/jsa/oi. LXXII). La définition qu'en donne à
S. Hilaire de Poitiers avait aussi, au témoison tour S. Isidore de SévRIe (De offic. i. 6) exprime d'une manière plus précise la forme métri- gnage de S. Jérôme (Script, eccl. c. cxi), écrit un
que qui caractérise ces chants : CARMINA cpicecum- volume d'hymnes, qui lurent adoptées par les
plus insignes Églises d'Espagne, comme il paraît
que in laudem Dei, hymni dicuntur.
par le quatrième concile de Tolède (can. xn), dont
L'usage des hymnes dans fÉglise est aussi ancien que l'Éghse elle-même. Les plus beaux génies les pères approuvèrent ces hymnes el en confirmèrent l'usage. De loutes ces pièces, une seule
de l'antiquité chrétienne se sont exercés dans ce
reste: c'est une hymne pour malines, exhalant le
genre de composition. Qui ne connaît la magnifiparfum le plus pur de la piété antique. S. Hilaire
que hymne au Christ de S. Clément d'Alexandrie?
iT'éj,'.^-; -d>'j.b)-i àJaûv.... « frein des jeunes cour- favail adressée à sa fille Abra, comine un tendre
souvenir : Ut memor mei semper sis. file comsiers indociles, aile des oiseaux qui ne s'égarent
mence par ce vers : Lucis largitor optime, et se
pas, gouvernail véritable des navires, pasteur des
termine par la doxologie suivante, que quelques
agneaux du roi ; réunis tes chastes enlànts, pour
critiques (V. Hist. litt. de la France, t. i. p. 154,
que saintement ils louent, pour que, d'une voix
B.) croient avoir été ajoutée après coup :
pure, ils chantent avec candeur le Christ, conducteur des enfants, Roi des Saints, Verbe lout-puisGloria libi, Domine,
sanl du Père très-haut, arbitre de la sagesse,
Oloria Unigenito,
éternelle colonne des travaux : Sauveur de la race
Cum Spiritu paraclito
humaine, Jésus : pasteur, laboureur, gouvernail,
Nunc et per omne sicculum.
frein, aîlecéleste du très-sainttroupeau,... » Mais
« Gloire ;i loi. Seigneur, gloire au Fils unique, avec l'iisc'e-t surlout depuis le quatrième siècle qu'abonprit paraclel, mainlenaul et en tous les siècles. »
dent ces clianls sacrés. C'est alors qu'apparaît Synesius, cet évêque philosophe de PUdèinaïs, qui
S, Sidoine Apollinaire [L'\h. ly. epist. 11) nous
met au service de la foi ( brétienne le génie des
apprend que Claudien .Mainertin (.Mamercus), qui
Grecs dont il est lout imprégné el célèbre dans
vivait au cinquième siècle, fut auteur de plusieurs
lies vers pleins d'élégance et d'harmonie la granhymnes, donl une surtout esl de la part du saint
deur de Dieu, son ineffable puissance, sa triple
évêque d'Auvergne l'objet d'éloges enlhousiastes,
unité, la rédeiupliondesâmes, la lin des sacrifices
et bien significatifs sous la plume d'un homme si
sanglants, el le commencenient d'une loi plus
lettré. On croit que cdle pièce n'est aulre q ue
douce pour l'univers; chanls sublimes dont plus

OISE

— 542 —

OFFI

cdle (ijii se chante encore à laudes, le dimanche
de la Passion :
l'ange lingua gloriosi
Prœlium certarainis...

D'autres hymnes furent composées pour des
Éghses particulières par de savants hommes, tels
que Népos, Athénogène, S. Éphrem, etc. ; mais il
ne reste de ces ouvrages qu'un souvenir, el ce
que les historiens, el en particulier Eusèbe, nous
en disent est trop vague pour que nous puissions
en tenir un compte sérieux. Une femme cdébre,
Rdpis, femme de Boëce, a laissé deux hymnes en
l'honneur de S. Pierre et de S. Paul. Clnlpéric,
roi de Soissons, fils de Clolaire l", en avait aussi
composé, mais elles n ont jamais élé en usage
dans fÉglise (V. Arevalo. Hijmnodia, hispanica,
p. 107).^
La pratique des Églises quant à l'introduction
des hymnes dans l'oftice divin n'a pas toujours
élé uniforme. Quelques-unes, tenant pour principe que l'office ne devait admettre que des choses
tirées de fÉcrilure, en exclurent absolument la
poésie et toute composition humaine. C'est la
doctrine du premier concile de Brague (can. xxxn),
tenu en 5ii5. D'aulres moins rigides, et se prévalant de l'exemple de Jésus-Christ, des apôtres, et
encore de celui des Saints dont nous avons rappelé les œuvres, en adoptèrent l'usage, ct, en
655, le quatrième concile de Tolède donna sa
sanction à cette pralique. L'une et fautre, du
reste, peut s'autoriser d'exemples respectables
tirés de l'antiquité.
Quoi qu'il en soit, les écrivains antérieurs au
sixième siècle ne font mention que des hymnes de
matines et de vêpres (Iheron. In psalm. LXIV. —
Socrat. Hist. eccl. vi. 8), Ce n'est que depuis
cette épocjue qu'on commença à en réciter à toutes les heures [Reg. S. Benedict. loc. ull, cil,).

OISEAUX. — En outre des colombes qui
jouent un rôle si important dans la symbolique
defanliqinté chrélienne (V. l'art. Colombe), on
rencontre sans cesse dans les chapelles et autres
lieux des calacombes des oiseaux au vol ou au repos (V. Aringhi. i. p. 569. n. p. 65 et passim).
Nous donnons ici pour exemple le croquis d'une
fresque empruntée à la Rome souterraine de
M. De' Rossi (t. i, lab. xiv). Mais rien n'est aussi

gracieux en ce genre qu'une peinture de voûte de
la crypie historique découverle naguère au cimetière de Prétextai (V. De' Rossi..BM//rf.l865.p.5).
Au milieu de guirlandes de roses et d'épis de blé,
on voR une mullitude de nids où de petits oiseaux
attendent ou reçoivent la becquée de leurs mères.
Cette peinture se Irouve reproduite à l'article
Saisons (les quatre), où nous prions le lecteur de
se reporter. Mais nous ne résistons pas au plaisir
de mettre sous ses yeux dés à présent un sujet
analogue, quoique beaucoup moins compliqué :
c'est une charmante fresque du cimetière de
Sainte-Sotère que M. De' Rossi publie dans le troisième volume de sa Rome souterraine (tab. xm)
récemment mis au jour, el où des oiseaux se
jouent à travers des pampres chargés de fruits.
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C'est là une élégante décoration imitée de l'antique el digne des meilleurs temps dc fart romain.
Quelquefois les chréliens ont voulu, pense-l-on,
retracer ainsi une figure allégorique de l'ascension du Sauveur, el on cite à l'appui un passage
de S. Grégoire qui a signalé celte analogie (Homil.
xxu. In Evang.) : Avis rede ajjpdlatus est Dominus, quia corpus carnem ad cdhera liberavU,

« c'est avec raison que le Seigneur a été appelé
oiseau, parce que son corps a été enlevé dans les
airs. ))
C'était peut-êlre aussi la représentation symbolique des âmes des martyrs et des fidèles en général, lesquelles, en s'échappant de leurs corps au
milieu des tourments ou simplement des tribulations de la vie, pouvaient dire avec le Prophète
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(Ps. cxxm, 6) : .Inima mea sicut passer erepta est
dc laqueo venanlium : laqueus contritus est, et nos
Uberati sumus, « mon âme, i oniine le passereau,
a élé arrachée au lilel de l'oiseleur : le filet s'est
rompu, et nous avons été ili''hvri''s, » Nous savons,
en effet, que, dès les premiers siècles, les oiseaux
furent rej^.inlès comme le symbole des martyrs :
.t/('(( caro volncrum, dit Tertullien, id est nutvtgrum qui ad superiora coiiaulur (Dc resurred. LU),
« autre est l,i chair des oiseaux, c'est-à-dire des
marlyrs, qui dirigent leur vol vers les ri'gions supérieures. » Que sur les toinbeaiix, les oiseaux
soient le sMubole de l':iine des délnnls, c'est ce
donl on ne peut douter devant un très-ancien
nnnbre de Rome (De' Rossi. Inscr 1.1. n. 957) où
sont gravés deux oiseaux sur les têles desquels se
lisent les noms de deux personnes ensevelies dans
le tombeau : BENERA et SABRATIA.

Des oiseaux dans des cages se trouvent de temps
en temps peints sur les parois des ciinetiéres, ou
dessinés au trait sur des
vases de verre, tels que
celui qu'a donné Boldelti
(p. 154. lav. Vl). On suppose qu'ils représentent
l'âme humaine emprisonnée dans les entraves corporelles, ou bien encore
les martyrs sous la pression de la cruauté des
tyrans. Quoi qu'il en soit,
l'usage de celle allégorie
s'est conservé longtemps dansl'Église. 11 nous en
reste un double exemple dans la mosaïque de la
tribune de Sainle-Marie in Trastevere L'une de
ces cages est placée près du prophète Jérémie,
avec cette inscription : Christus Dominus caplus
est in peccalis nostris, « le Seigneur Jésus-Cbrist
a été pris dans nos péehés, » ce qui est une allusion à la passion du Sauveur; l'autre prés d'isaïe
avec ces mots : Ecce virgo concipiet d pariet
filium, « voici qu'une vierge concevra et mettra
au monde un fils, » mots qui se rapportent à son
incarnation, par laquelle îl fût renfermé neuf mois
dans le sein virginal de Marie, comme l'oiseau
dans sa cage.
Aujourd'hui encore, à la cérémonie de la canonisation, on ollre au pape, entre autres présenls,
des oise.iiix reiderinés dans des cages, lesquels
rappellent, si l'on en croit Francesco Penia cité
par Boldetti [O.s^ervaz. p. 25), les vertus et les
mi'iTles des Saints.
Des oiseaux, réels ou cliiiiii''i'iques, élaienl,
ciiinine pur oriieinenl, peints Irès-tréqiieinnient
sur les parois des églises [n'iniitives, senlpir's sur
les sarcophages, les diptyques (V Paciaudi. De
cuil. .S', Joiin. Baptisi. p. 260), d e , brodés sur
le- voiles de- leinples, sur les vêlemeiils sacrés, elc.
^||yez. pour ioin|)l(''ler ces nolions, fartiele Animaux représentés sur les moiiiiincnts ehrcliens.
0?(CTI()> (L EXTRÊME-). — Dans l'Église la-

O,M;T

tine, ce sacrement fut appelé, tanlôt sacramentum
exeuiitiiim, « le sacrement de ceux qui sortent (de
cctle vie), » tantôt uncl'io sancti olei, « fonction de
l'huile sainte, » ou bien unclio sacra, « l'oni:lion
sacrée ; » le nom d'exlrcme-onclion a pr/'valu, il esl
seul en usage aujourd hui. Chez les Grecs, il fut
nomnié, soit â-ficM ï/.ci.':o-i, « f huile sainte, » soit
thjp.'j.w), mot composé qui veut dire prière accompagnée d'huile
L'institution d'aucun sacrement n'est exprimée,
dans le Nouveau Teslament, avec plus de clarté
que celle de l'extrême-onction. « Quelqu'un esl-i|
malade parmi vous, dit l'apôtre S. Jacques, qu'il
appelle les prêtres de l'Église, et qu'ils prient sur
lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la
prière de la foi sauvera le malade, el le Seigneur
le soulagera : et s'il est en état de péché, ses pécliéi lui seront remis, »
ungcntes eum oleo
in nomine Domini; d oratio fidei salvabit infiv'
mum; et si in peccalis sd, remittentur ei (Jac.
V. 14. 15), Ces paroles énoncent nettement l'effet
spirituel et l'effet corporel de l'onction sainle.
II est peu parlé de ce sacrement chez les écrivains des trois premiers siècles; la raison principale de ce silence se lire de la disci|iliiie du secret
qui perlait principalement sur la doclrine et les
riles des sacrements (V l'art. Secret [discipline
du]). La seconde, c'esl que, en ces temps de persécution, bien peu de clirétiens mouraient dans leur
lit, et que pour eux le martyre tenait lieu de tout
le reste. Mais depuis le troisième siècle il existe
une tradition constante au sujet de l'extrêmeonction. Parmi le;s Grecs, nous avons le témoignage d'Origène (llom. n In Levit.), qui parle,
comme le ferait un père du concile de Trente, de
la rémission des péchés par la pénitence et
l'extrême-onction, et cite textuellement le passage
de S. Jacques. S. Chrysostome (L. m De sacerd.)
rapporte le même texte sacré, el, faisant en outre
appel à la pratique de l'Eglise, il présenle l'extrêine-onction comme uu moyen divinement établi
pour remettre les péchés. Victor d'Antioche et
S. Cyrille d'.Vlexandrie ne sont pas moins fonnels.
Parmi les Latins, on invoque surtout l'autorité
du pape Innocent 1°', qui, interrogé sur le sens de
l'I'îpitre de S, Jacques, répond [Ep. ad Décent.
Vlll) : « Qu'il n'y a pas de doule (]ne les paroles
de cet apôtre ne doivent s'entendre des lidèles
malades que l'on doit oindre avec de l'huile consacrée par l'évêque. » Le lémoignage de S Anuustin et celui du sacramentaire de S. Grc'':;oire
acliévimt d'établir d'une manière indubitable la
foi de l'l'/.;li'-e primilive à cel égard (Augustin.
Serm. ia:xv. De temp. — Sacr. Cr Off. fer in
Cirna Domini). Fortunat de Poilieis (17/. .S. Gtrmaii. Paris, xvi) rapporte l'histoire d'une f'inine
giK'i le par l'nnctiiin de l'huile que lui av.nt apjiliqui'e S. Germain de Paris. S Grégoire de fours
raeiinte plusieurs faits de la même nature.
fes é\êi|iies et les prêtres furent toujours les
miinstres de ce sacrement. Prenant à la lettre les
[landes de S. Jacques : liidiicant presbyieros Ec-

ORAI

— 544 —

ORAR

S. Chrysostome. Aussi les catéchumènes, en priant,
bien qu'ils eussent les bras étendus, comme les
fidèles, devaient-ils tenir la lête un peu inclinée,
tandis que les baptisés élevaient les yeux vers le
ciel, où réside leur Père.
2° Dans la célébration du sacrifice encbarislique.
Nous savons par S. Auguslin (Homil. LXXXUI) el
S. Jérôme (Contr Pelag. Y m. c. 5) pour fÉglise
latine, par S. Cyrille de Jérusalem (Ca/ec/( mystag.
y) et s. Chrysostome (Homd. in Eulrop.) pour
l'Église grecque, que l'Oraison dominicale a toujours fait partie essentielle de la prière liturgique.
Les paroles de S. Jérôme sont remarquables :
« Dieu a enseigné à ses apôtres à dire tous les
jours avec foi, au sacrifice de son corps : Notre
père, qui es au cieux.... » 11 faut observer cependant quelques légères différences de riles dans les
différentes contrées. Ainsi, dans l'Église grecque,
comme dans la gallicane, elle était récitée simultanément à la messe par le prêlre et par tout le
peuple, tandis que, dans les aulres, et en particulier dans la romaine, le prêtre seul prononçait
la formule sacrée (V Mabillon. 1. vu. ep. 64). 11
existe dans la liturgie mozarabique une pratique
toute spéciale : le |)rêtre seul articule à haule
voix l'Oraison dominicale, mais les fidèles répondent amen, pendant une courte pause que fait le
célébrant après chacune des demandes dont elle
se compose.
5° Plusieurs conciles {Conc Gerund. can. x. —
Tolet. IV. can. 9) prescrivent de la réciter aux
heures de matines et de vêpres. Les fidèles en
usaient fréquemment aussi dans leurs prières privées (Chrysost. In psalm. cxii), et les Constitutions
ajjostolicjues veulent que chacun la récite au moins
trois fois par jour (vu. 24), en l'honneur de la
Sainte Trinité, comine le démontre Coutelier (In
ORAISON DOMINICALE. — Les premiers
chréliens la regardèrent toujours, non pas seule- hune loc.) par divers lémoignages. S. Ambroise
ment comme une méthode, mais bien plutôt
ordonne que les vierges la répètent après chacun
comme une formule hiéraUque de prière, qui doit
des psaumes qu'il leur élait prescrit de chanter
être récitée textuellement, telle qu'elle esl sortie dans leur lit [De Virgin. 1. m). La demande
de la bouche du Sauveur. C'est l'enseignement de
(( Notre pain quotidien » se rapportait, dans l'intous les Pérès. Ainsi, Tertullien (De orat. c. 1) : tention des fidèles, au pain eucharistique; c'est
« Notre-Seigneur a déterminé aux nouveaux dis- du moins ce qu alfirme S. Cyprien [De orat.
ciples du Nouveau Testament une nouvelle for- Domin.).
mule de prière. » S. Cyprien (De orcd. dominic) :
Le quatrième concile de Tolède (can. ix) me« Le Seigneur lui-même nous a donné la formule nace de la perte de leur emploi les clercs même
de prier
Sachons, d'après l'enseignement du
inférieurs qui ne récitaient pas chaque jour l'OraiSeigneur, comment nous devons prier. » Aussi
son dominicale dans folfice public ou privé, les
l'Église l'a-t-eHe, dès le principe, placée dans appelant « d'orgueilleux contempteurs du précepte
lous ses offices.
du Sauveur ». Enfin, fusage de cette auguste
1° Dans l'administration du baplême. Le nou- prière élait regardé comine tellement essentiel à la
veau baptisé la récilail en sortant des fonts :
pralique du dirislianisme, que les héréliques et
« Après cela, élant debout, R dit l'oraison que les schismaliques eux-mêmes n'osaient s'en abstenous a enseignée le Seigneur, » portent les Consti- nir (Optai. Milev. Contr. Douai. 1. net ni. —Aututions apostoliques (vu. 44. — Vid. etiam Chrysost. gustin, ep'ist. Gxii. Ad Innocent.
Hom. vi). Au fidèle seul, à l'exclusion de tous,
même des catéchumènes, il était permis de la proORARIUM. — 1. — Dans les monumenls
noncer, parce que seul, en sa qualilé d'enfant de chrétiens de toute nature, et principalement dans
Dieu par le baptême, R a le droit d'appder Dieu son les fonds de coupe dorés, sont représentées des
l^ere. Elle élait propremenl et exclusivement
figures, celles de S. Pierre et de S. Paul, par exem1 oraison des fidèles, £•>/;/!-^la-^wv, comme s'exprime ple (V. Buonarruoii. Vetri. lav. x et xi), celle de

clesiœ. H paraît que dans le principe on appelait
plusieurs prêtres pour donner simulfanément les
onctions; el celte discipline se conserva longtemps, car Charlemagne, comme nous lisons dans
sa Vie par le moine d'Angoulôme (cap. xxiv), fut
administré par plusieurs évêques. Innocent IH a
défini qu'un seul prêtre suffit pour conférer le
sacrement de l'extrême-onction.
On ne saurait dire au juste sur quelles parties
du corps se faisaient les onctions dans les temps
anciens. La discipline, sur ce point, n'étaR pas la
même chez les Grecs que chez les Latins ; ehe a
varié même dans fÉglise laline. f n seul point est
parfaitement constaté, parce qu'il est énoncé de
la même manière dans toutes les éditions du sacramenlaire de S. Grégoire : c'est qu'on faisait les
onctions en forme de croix (V Grancolas. Antiqud. des cérém. des sacrem. p. 550). 11 paraît
qu'outre celles qui étaient tracées sur le front
et sur quelques uns des sens, on oignait aussi
les parties du corps où le malade ressentait de la
douleur.
L'huile des infirmes était renfermée dans une
espèce de tabernacle pratiqué dans une des murailles du sanctuaire. Il en existe un remarquable
exemple dans féghse de Sainte-Cécile à Rome. Le
tabernacle esl pratiqué dans un pilastre, et orné
de deux colonnes engagées et d'un entablement
en mosaïque. Le vase qui la contenait affectait
diverses formes, qu'il serait aujourd'hui bien difiicde de déterminer. Mabillon (H. Ital. i. p. 217)
alteste en avoir vu un en forme de bélier au monastère de Bobbio. Mais nous ne pensons pas que
cet objet ait rien de commun avec l'anliquité proprement dile.
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Sle Agnès (Id. tav. xvm. — V. la 2° fig. de fart.
Sle Agnès], portant sur leurs épaules une draperie
arièlée sur la poitrine par une fibule ornéi! quelquelois de pierreries, ou garnie de franges, comine
le fait voir l'iinai;e d'une enlani de cinq ans, nommée soiERis, tracée en orante sur une pierre sépulcrale des calacombes (V Cavedoni. Raggwiglio
critico de' monum- ddle arti Cridian. p. 60). Voici
un des fonds de lasse cités plus haut, qui peut
donner une idée juste de cette sorte de vêtement.

La multiplicité des monuments où cette sorte de
manteau se fait remarquer, notamment sur les personnages en priére(V Bottari. tav. cxxxix.cLin.etc),
a donné à penser que les premiers chrétiens s'en
revêtaient par respect quand ils voulaient adresser
leurs vœux à Dieu; et cela, fait observer Buonarruoti, parliculièremenl dans les principales villes
où se trouvaient un grand nombre de clirétiens
i:onvertis de la synagogue, car c'était là une pratique juive, et la draperie dont ce peuple se servait pour la prière publique était une espèce
d'épliod, différent de celui du grand prêtre, et
semblable à celui dont le roi David se revèlit
devant l'arche. Le manleau que porle Zacharie,
père du précurseur, dans le ménologe de Basile
xxm sept.), nous en fournil un modèle et il esl
parfaitement conforme à celui des deux apôtres
dans les verres cités plus haut.
C'est probablement à l'usage de ces sortes de
dra|ieries que S. Jean fait allusion (.l/;oc. iv. 4)
quand, décrivant les vingt-quatre vieillards prosternés devant le irôiie de l'Ai;iie,iu, il leur donne
des inanlcaux blancs. Les auleurs des aiiti([ues
mosaïques des (''glisL's de home ont interprété ci;
[lassage de Y.lpocidgpsc en repri''senlaiil ces vieillards avec de ^^rands voiles blancs qui leur couvrent non-seulement les épaules, mais eiieore les
inains, ce (|ui, dans l'anliquité, élait le pro[)re des
supplianls (l'Iaut. Amphilr. act. i. se. 1. — Ovid.
Metamorph. lib. xi); el c'est ainsi que sont lii;ui'és
les ambassadeurs des Gabaonites dans le livre
des Juges, à la bibliothèque du Valican.
ANTIQ. CHRET.
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Celte espèce de manleau ayant été abandonné
par les laïques, fut retenu par les clercs, ainsi
que cela eut lieu pour beaucoup d'autres véh'iiients, et il devint un ornement sacré dont les
écrivains ecclésiastiques l'ont souvent mention
sous le nom de stola, orarium (V. Durand. De
rit. eccl. cathol. c. iv. n. 11).
H. — La première acception du mot orarium
esl purement profane. Priniiliveinent, en elfet,
lorsqu'il se renconlre dans les auteurs, soil païens,
soit chréliens, il ne signifie autre chose que ces
petits linges avec lesquels les anciens s'essuyaient
le visage, et qu'ils appelèrent encore
sudarium,
slrophiiim, linleolum. S. Ambroise (Epist. LIV)
fait mention de ces espèces de mouchoirs, et dit
que les fidèles de son temps en déposaient sur le
tombeau de S. Gervais et de S. Protais, comme
cela se pratiquait aussi à Rome dans la conléssion
de S. Pierre, et qu'ils les en retiraient enrichis de
la vertu de guérir : Quanta oraria jad'itantur. et
laclu ipso mcdicabdia rejwscuntur ? (V l'art. Fenestella confessionis.) Ce sont aussi de ces oraria
que les chrétiens du temps des persécutions j e taient devant les martyrs, afin que leur sang
précieux ne se perdît pas dans la terre. C'est ce
qui est raconté spécialement de S. Cyprien dans
sa 17c écrite par Ponlius : Fraies linteamina el
oraria ante eum ponebant, ne sandus cruor dcfluus absorberetur a terra (V, les art. Relicjues, et
Sang des martyrs).
C>uoi qu'il en soit, il paraît bien certain que
telle esl l'origine de f étole ecclésiastique (V. i'art.
Vêtement des ecclésiastiques dans les fondions sitcrées, 5.) Et l'on donne diverses raisons du nom
d'orarium qui lui fut conservé.
Qudques écrivains grecs, enlre aulres Théodore
Balsamon ( / « can. xxi concil. Laoclic) et .Matifeu
Blastares (ln Nomocan.), font dériver ce nom du
verbe o-Aa, video, observe, « je vois, j'observe : »
et cela parce que les prêtres qui sont revêtus de
Yorarium ont l'obligation d'examiner avec soin
et d'observer tout ce qui doit être fait dans les
saints mystères, et de l'indiquer, en agitant Yorarium, aux diacres qui sonl sur l'ambon.
D'autres le tirent du substantif «ja, cura, citslod'ia : parce que tous les ministres sacrés qui portent Yorarium, évêques, prêtres et diacres, doivent soigner et garder les peuples fidèles, aussi
bien que les mystères et les choses saintes confiées à leur sollicitude et à leur garde.
L'étymologie la plus naturelle à noire avis, surtout si l'on admet l'origine hébraïque indiquée
jdus haut, c'est de tirer orarium du verbe orare,
« prier, » parce qu'il est d'usage dans l'administralion des sacrements.
Enfin, quelipn's autorités des plus respectables
veulent que celle dénomination soit relalive à la
fonction de prêcher, oro, « je ]iarle, je diseonrs, »
parce que l'Eglise revêt de Yorarium ou de l'étole
les oialenrs saciés, lous ceux qui annoncent la
liarole de Dieu. C'est le sentiment du quatrième
concile tle l'oléde (can. x.xxix), du Vénérable Bède

OP.AT

_

(In CoUedan. cap. /'e septem ordin.), de l'auleur
du trailé De divinis officiis, vulgairement attribué
à Alcuin (Cap. Quid sicjnifie indumenia), de Raban
Maur (Re instit. cleric lib. n. cap. 19), elc.
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des habitations, étaient appelés chez les Grecs rà
ÛTTSG'.tôc.

I[.—Dès que la paix constanlinienne eut rendu
la liberté à l'Église et à son culte, de grandes basiliques et des temples plus modestes surgirent
ORATOIRES DOMESTIQUES — I. — Pen- sur tous les points du monde romain, et fon cessa
dant les trois premiers siècles, et surlout lorsque sé- généralement de célébrer les sainis mystères dans
vissait la persécution, les chrétiens tenaient leurs les oratoires domestiques, ou pour mieux dire
dans les pièces consacréesjusque-là àce saint usage
assemblées et exerçaienl leur culte partout où ils
dans fintérieur des habitations privées. La prière
pouvaient trouver un refuge ; champs, solitudes,
et la psalmodie y furent désormais seules perminavires, étables, prisons, toul leur tenait lieu de
temple, dit un ancien auteur : cjuivis locus, ager, ses : /«oratorw, dit S. Augustin (Episl. '1^1), jn'ceter orandi ei psallendi cidtum nihil pendus agalur.
solitudo, navis, stabulum, carcer, instar templi ad
sacros conventus veragendos fud (Dion, Alexandr. Nous avons dil généralement, car cette règle ne
Episc. — Cf Euseb. Hid. ecd. vu. 22). 11 n'est pas fut pas toujours inflexible et plus d'une fois encore
les synaxes se célébrèrent dans les demeures parmoins avéré toutefois qu'il exista même dès lors
ticulières. Nous remarquons même que les presdes églises publiques où les fidèles se réunissaient
criptions des conciles de celte époque sont emdans les intervalles de paix qui leur étaient de
preintes d'une certaine réserve ; celui de Laodicée
lemps en temps laissés, car fliistoire nous apprend
que plus d'une fois les empereurs en décrétèrent tenu en 520 et celui de Gangres en 528 déclarent
la démolition (V Arnob. I. iv. Tertull. Apolog. x.). inconvenante Yoblation dans les habitalions des
fidèles, sans l'interdire d'une manière absolue, si
iVlors, pour suppléer aux églises proprement dites,
ils se faisaient des oratoires domestiques, où se
ce n'est dans les cas où l'on prétendrait la substitenaient les synaxes el se célébraienl les divins mys- tuer au culte des églises publiques et où elle autères. La pièce affectée à cet usage était ordinairerait lieu sans la permission de l'évêque, à qui les
ment le cénacle, placé à la partie supérieure des
canons de l'Église attribuaient le droit de la donhabitations particulières, supremoced'ium pars (Fes- ner (V. Gattico. op. laud. c. iv. n. 9). On sait que
tus, ap. Pehiccia, t. i, p. 102). Nous le pouvons
S. Ambroise, pendant qu'il élait à Rome, ne fit
conclure de quelques passages des Actes des apôpas de difficulté d'aller célébrer la messe dans la
lres (c. xm) et, pour Rome en particulier, des
maison d'une noble matrone qui habitait au delà
Actes des martyrs, et de différents témoignages
du Tibre (Paulin, Diac. in Vdd Ambros. c. x). Et
de l'histoire ecclésiastique (V Ad. S. Poniii, ap.
cet exemple n'est pas le seul que l'on pourrait
Baluz. Miscell. t. n. Ad. S. Pudentianœ, etc.). On
citer. Une tolérance plus grande encore ]iaraîl avoir
avait choisi ce lieu de prélérence, parce qu'il avait
existé en cette matière dans l'Église orientale, car
le double avantage de soustraire les mystères diS. Cyrille d'Alexandrie (Epist. ix ad Cœlesi.) supvins aux yeux des idolâtres et de distinguer en cela
pose que ces sortes de permissions étaient assez
le culte chrétien des pratiques du paganisme, qui
fréquentes et même que tout prêtre avail couplaçait les simulacres deses dieux au rez-de-chaus- tume, en cas de né'cessité, de les présumer.
sée des maisons, bien que dans l'endroil le plus
Dans lout ce qui précède, il est question des syécarté.
naxes et des sacrifices qui se célébraienl dans les haCette précaution néanmoins ne suffit pas tou- bitations privées, c'est-à-dire dans des pièces communes que fon afiéctait à cet usage. Mais il paraît
jours à écarter les profanes. Nous savons en effet
que plus d'une fois le secret des mystères chrétiens
bien conslaté que, dès le qualriéme siècle, des orane put èlre sauvegardé. Nous en avons du moins
toires proiirement dits, ou, si l'on veut, de petites
un exemple dans un curieux document de la fin du
églises que les Latins appelaient basdicukeprivalœ
premier siècle probablement : c'est le fameux
el les Grecs sÙT-fifto-jç&îxou;, ou simplement EÙrriptcv,
dialogue intitulé Ph'ilopatris, vulgairement attri- furent constridlcs dans l'intérieur des maisons
bué au sophiste Lucien et imprimé à la suite de
clirétiennes ou des monastères ; quel(]uefois même,
ses œuvres (V. édit. Firmin Didot, 1840, p. 776).
ces oratoires ou basdicidce étaient mis à la dispoQuoi qu'il en soit, l'auteur anonyme de cet écrit
sition du public, et leur porte s'ouvrait sur la voie
raconte (.MAonATPiï,n. 25. seqq.) que, ayanlpénétré commune (Gattico. op. laud. p. 77), Conslanlin en
dans une demeure, opulente, paraît-il, il se trouva,
avait établi deux dans son propre palais, et Eusébe
après avoir hanchi plusieurs escaliers contournés,
nous a conservé à ce sujet de curieux détails.
dans un cénacle aux lambris dorés, in aurea leda, L'un de ces oratoires, qui semble se rattacher à la
au milieu d'une réunion d'hommes à l'extérieur
classe des chapelles lout à fait privées, était dans
austère, au visage pâle et prosternés vers la
la pièce la plus élevée de la demeure impériale,
terre, homines vuUibus in terram pron'is pcillidos- in totiuspalatii eminenlissimo cubiculo, el ce prince
que, description où fon s'est toujours accordé à
y avait placé une croix d'or enrichie de pierres
reconnaître une assemblée chrétienne. Ce fait
précieuses, signum dominicœ jKiss'ionis ex auro
établit que, en Orient comme en Occident, les pretiosisque lapidibus elaboratum ( Euseb. in.
fidèles se réunissaient pour les synaxes dans les
Vita Constantini M. hb. m. cap. 49). Le second
cénacles qui, à raison de leur position au faîte était comine une véritable église, où l'empereur
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présid.nl tous ceux qui y élaient admis, in palatio
qiiirdamvdul ecclesia, in qua ip.se prœibat cunctis,
qui in cictcsia illii erant ascripli ; il y lisait les saintes Éeriluies et prononçait Ini-niêine les prières
solennelles avec loules les personnes dc sa cour,
et sacros codices in munus sumens, oracula a Deo
edda attciilo animo medilabatur. Poslhac solcmnes
preces cum universo aulicorum cœtu recitabat (Id.
hb. IV. cap. 17). fes fils de Constantin se conformèrent à ce pieux nsai;e, ainsi que leurs successeurs. Socrate raconte de Théodose le Jeune
qu'il avait organisé son palais de telle sorte qu'il
ne dilf'iail pas beaucotq) d'un monastère, pjalatiiim suum sic insliliiit, ui a monasterio non multumdiscrepard; et à l'heure de malines il y psalmodiait, alternativement avec ses sœurs, des hymiiies en l'honneur de Dieu, inaluiino temjiore, ipse
una cum sororibus suis hymnes in Dei laudem alIcrnis vicibus rccitare consiieverat. Depuis la conversiini de Clovis, les rois de France eurent toujours aussi dans leurs palais des oratoires au
service desquels des clercs étaient spécialement
attachés; S. Grégoire de Tours donne à cel égard
(les délails auxquels nous renvoyons le lecteur
(Greg. Turon. Hist. Franc lib. vm. cap. 44 et
passim).
Des fouilles pratiquées à Rome tout récemment
en vue de nouvelles construclions ont fait découvrir, près des thermes de Dioclétien, des conslruclions que les archéologues, et M. De' Rossi en particulier (V. RuU. 1876, n. 2), regardent comme
un oratoire privé, construit au sein d'une maison
de riches clirétiens du quatrième siècle, et qui
n est pas sans analogie avec un édifice découvert
au siècle passé prés de Saint-Prisque dans le p a fiis de Cornélius Pudens, édifice décoré de fresques représentant les apôtres. Si Pattribution donnée à l'édicule qui vient d'être mis au jour se
confirme par des caracl ères ndtement tranchés,
la découverte jettera une lumière décisive sur
l'importante question traitée dans le présent article.
lll. — Depuis le quatrième siècle, comme on
vient de le voir, les chrétiens vaquaient à la prière
daus leurs oratoires privés ; mais les SS. Pères
(S. Chrysost. In Tim-), ainsi que les canons apostoliques, établissent coiislamment une distinction
enlre la prière privée et la prière publique, et
c est ici que s'appliquent surtout les prescriptions
lorinulées jiar S. Augustin que nous avons rappelées plus haut (n. II), cl que S. Benoît renouvela
])our ses disciples (Regul. cap. LU) : « Que l'oratoire,
dil-il, soit ce que son nom indique, el que rien
ne s'y fasse ipii soil en dehors de sa deslinalion :
oralorium hoc sit quod dii-ilur. nec qiiicqiiam ibi
aliud gcratur aut condatur. Bien en celle matière
n'était livré à l'arbitraire, ou à la dévotion des
fidèles; el la purelé de la discipline était lelleinent
intéressée à ce que la prière, même différente de
celle de la liturgie proprc'inent dile, se fît selon
les règles canoniques dans les oratoires privés,
que les évêques se fnsaîent un devoir de les visi-
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ter, afin de veiller à ce que lout se passât d'une
manière correcte. C'est ce que supposent évidemment les canons d'un concile arien d'Antioche
tenu en 310, el auquel rien ne nous empêche
d'emprunter la conslalation d'un fait de discipline
géni''rale.
Le deuxième concile de Carthage (can, xxm)
dispose en outre : 1° que les évêques devront élablir des inslructeurs chargés d'examiner rigoureusement les prières privées ; 2" que les fidèles devaient être tenus de soumettre à ces délégués
épiscopaux les formules de prières qu'ils désiraient
employer, et qu'ils ne pourraient les metlre en
usage qu'après qu'elles avaient été reconnues conformes, quant à l'esprR, à la prière canonique.
On voit quelles sages limites étaient alors imposées à la dévotion privée, souvent indiscrète et
peu scrupuleuse sur l'exactitude, si importante
cependant en ces matières. Les fidèles s'adonnaient
aussi dans leurs oratoires domestiques à la lecture
des Livres saints, et celte leclure élait faite à haute
voix, non-seulement par les homines, mais encore par les femmes (Concil. Gœsaraiig. can. i.
anno 581). Bien plus, pour que ces réunions fussent licites, le concile de Gangres (can. iv), tenu
au qualriéme siècle, exigeait : 1° qu'elles n'eussent
pas lieu sans le consentement de l'évêque;
2° qu'un prêlre y fût présent; 5° que ce prêtre ne
put les présider qu'en vertu d'une délégation de
l'évêque.
ORDINATIOIV. — I. — L'action de conférer
les sainis ordres. Nous considérons d'abord cette
question au point de vue archéologique, et nous
citons quelques monuments qui y sont relatifs.
Dans une crypte du cimetière de Sainte-Agnès
(Boltari. tav. cxxxvin), on voit deux chaires épiscopales, et on sait qu'il n'y en a ordinairement
qu'une au fond de l'abside. On pense que la secondé était icî destinée à l'installation des é\équss
dans la cérémonie de leur sacre, car le livre pontifical (In Joan. m) nous apprend que jusqu au
temps de Jean HI, qui vivait au miheu du sixième
siècle, l'usage s'élait conservé de consacrer les
évêques dans les calacombes. Ce pape en ordonna
plusieurs dans le cimetière des Saints-Tiburciuset-Valerianus (.Vnastas. n. 110). On ne peut guère
se refuser à voir une ordination dans un bas-rdief
d'un arcosolium du cimetière de Saint-Hermès
(Aringhi. n. 529). Un pontife assis sur une chaire
élevée par cinq degrés au dessus du sol, et t e nant un livre déroulé dans sa main gauche, étend
la droite sur la tête d'un homme debout devant
lui, et vêtu, par-dessus la lunique, du colobium
ou de la dalmatique ornée sur le devant de deux.
clavi de pourpre. C est donc, selon toute probabilité, l'ordination d'un diacre. Des deux côlés du
trône se tiennent debout deux autres personnages drapés à l'antique, comme le pontife lui-même,
et quisonl sans doute deux prêtres qui fassistenî
dans cette fonclion sainte. Sur un verre doré
(Buonarr. lav. xvn. 2), Notre-Seigneur, dont le
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nom est ainsi écrit sous ses pieds : ZESVS, est debout enlre deux enfants, nommés, l'un IVLIVS et
l'autre ELECTVS, lesquels portent chacun un livre

appuyé sur la poitrine. Le savant antiquaire flo»
renlin pense que ce monument renferme une touchante allégorie rappelant que ces deux enfants

avaient élé honorés de l'ordre du ledoral, que
la discipline primitive permettait de conférer aux
enfants en bas âge (V. la figure à l'art. Lecteur).
II. — Si l'on veut consulter le livre ponlifical,
on verra que, dans les premiers siècles, les papes
faisaient tous les ans, au mois de décembre, une
grande ordination. Le nombre des prêtres et des
diacres appelés au service de l'Église de Rome, et
des évêques destinés à être envoyés dans d'autres
diocèses, y est marqué avec une scrupuleuse exactitude pour chaque pontificat, à commencer par
celui de S. Pierre. Il est dit du prince des apôtres : Hic fecit ordinaliones per menses dccembrios : episcopos sex, presbytères decem, diaconos
octo, « il fit des ordinations pendant les mois de
décembre : six évêques, dix prêtres, huit diacres. »
Cependant R ne paraît pas que, pendant les
trois premiers siècles, il y ait eu des époques de
fannée exclusivement consacrées aux ordinations.
Les évêques étaient nommés selon la forme fixée
par les canons, et élaienl ordonnés dés que les
églises vaquaient. Quant aux prêtres, aux diacres
et aux clercs inférieurs, ils élaienl iniliés en tout
temps, selon les besoins de fÉglise. En effet,
S. Cyprien ordonna le lecteur Aurelius aux calendes de décembre, et l'hypodiacre Optatus au mois
d'août (Pearson. Annal. Cyprian. ann. CCL. n. 15
et 20). S. Paulin fut fait prêlre le jour de la Nativité du Sauveur (Paulin. Epist. vi Ad Sever.). Nous
pensons donc que les ordinations de décembre
marquées au hvre pontifical élaienl les ordinations
générales, lesquelles n'excluaient point celles que
les nécessités de ces lemps agités oijligeaienl de
faire indifféremment à toutes les époques de
l'année.
Ce n'est guère qu'après le quatrième siècle
qu'elles furent définitivement fixées aux QuatreTemps. Pendant ce même siècle, on commença à
ne plus conférer les sainis. ordres que le dimanche
et les jours de fêtes solenneRes ; auparavant on le

faisait indifféremment tous les jours de la semaine :
c'esl ce que Pagi a prouvé conire Papebrock par
les plus solides arguments (Pagi. Crilic. in Baron.
ann. LXVII. n. 14). C'esl donc de la coutume établie seulement an quatrième siècle qu'il faut entendre le passage où S. Léon dil que les ordinations faites un autre jour que le dimanche sont
contraires aux canons et à la tradition des Pères
(S. Leo. epist. LXXXI. Ad Dioscor. c. 1). Le pape
Gélase, qui vivait peu après S. Léon, parait avoir
apporté quelques modifications à celle discipline.
Dans sa neuvième lettre aux évêques de Lucanie,
ce pontife décrête que « les ordinations des prêtres et des diacres ne pourront avoir lieu qu'à des
époques déterminées, c'est-à-dire au jeûne du
quatrième mois, du septième et du dixième, el
encore à celui du commencement du carême, et
le jour de la mi-carême, et au jeûne du samedi,
vers l'heure de vêpres. » Deux choses sont nouvelles
dans cette constitution : l'ordinal ion de la micarême, et l'heure de vêpres du samedi.
Pendant les trois premiers siècles, on conférait
les saints ordres, non-seulement dans les églises,
mais encore dans les maisons particulières, témoin
S. Cyprien (Epist. XLV). Celte tolérance cessa à la
paix de l'Église. Théodoret nous apprend [Philot.
c. m) que quelquefois des solitaires furent ordonnés dans leur propre cellule. Mais, en droit commun, cette auguste cérémonie dut se faire nonseulement dans l'intérieur des temples, mais
publiquement, à la messe ; et cet usage l'ut adopté
dans les deux Églises dés le lemps de S. Cyprien
(Epist. GCLii. Ad Antonian.).
ORDRES ECCLESIASTIQUES. — I. — Les
novateurs se sont efforcés d'effacer la distinction
entre le clergé el les laïques ; cette distinclion est
pourtant de droit divin. Sous l'ancienne loi, les
fonctions sacerdotales étaient exclusivement réservées à la tribu de Lévi (Exod. xm et passim). En
subslRuanl la réâhté à f ombre, Jésus-Christ a, lui
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aussi, confié son ministère à des hommes séparés calacombes en particulier, qui ici, comme en lout
des lidèles par un caraclère spécial, segregali, ce qui intéresse les origines de notre foi, sont une
i-.'.-J.Tj.i'i'-.'., consacrés par la prière et fimpositionmine inépuisable. Dans les articles spéciaux que
des inains (Ad. xm. 2), el à ce titre chargés de nous avons consacrés à chacun des ordres ecclé« propager l'Evangile de Dieu » (Rom. i. 1). Fier siastiques, on trouvera quelques-uns de ces monude cette aiigusl(> mission, S. Paul voulait que « les ments épigraphiques ; mais rien n'égale sous ce
homines sussent bien qu'il élait (non pas un simple rapport les richesses accumulées dans le musée
chrétien), mais le ministre de Dieu, le dispensa- du Latran par le savant et infatigable chevalier
De' Rossi. La dixième et la onzième section des
teur des inysléies du Christ, » sic nos cxistimet
homo ld minislros Christi, el dispensatores myste- inscriptions fixées aux murailles du portique suriorum Dei (l Cor. ]\ I). Les apôtres, « établis périeur contiennent, par ordre, les litres des divers grades de la hiérarchie, y compris ceux des
évêques pour régir l'Église de Dieu » (Ad. xx. 28.
— I Petr. v. 2), jwsuit cjnscopos regere Eccle- fossores, des notard, des librarii, etc., etc., el
siam Dei, exécutant les ordres qu'ils avaient reçus tels qu'ils sont mentionnés dans la 17e de S- Sylvestre au livre pontifical (xxxv. 20) : portiers,
du divin )laître, ou obéissant à une inspiration de
lecteurs, exorcistes, acolytes, sous-diacres, marl'f sprit-Saint dont l'assistance leur élait promise
Igrarii, diacres, prêtres, évêques. La deuxième
(Chrysost. In I Tim. i), imposent les mains à des
esl consacrée aux veuves et aux vierges vouées à
prèlres (1 Tim.iy. 14) et à des diacres (Ac<. vi. 5),
Dieu, aux fidèles, aux néophytes, aux caléchumèpour les seeoiidin- dans leur apostolat.
nes, elc.
Depuis les temps apostoliques, toute la tradiLe docteur Labus a publié dans ses noies aux
tion établit la distinction de droit divin entre les
Fasti deUa chiesa (t. m. p. 580) une inscriplion
clercs et les laïques. S. Ignace martyr (Episl. ad
Ma.-inesi(in. n. vi) alteste, dés le premier siècle, qui est sans doute le plus ancien monument de ce
genre où soient mentionnés les ordres d'évêque, de
(]ue loujours le peuple fut distinct de l'évêque, des
pi êtres, des diacres et gouverné par eux. Dans sa prêlre, d'exorciste el de lecteur. C'est l'épitaphe
première Épilre aux Corinthiens (xi,), S. Clément du saint évêque Lalinus, qui monta sur le siège
liomain fiit entendre clairement que la hiérar- de Brescia vers la lin du troisième siècle. Elle ofIre
chie de l'Église chrétienne était constituée dès celle particularité curieuse que le nombre d'années pendant lesquelles Lalinus exerça ces diffél'origine, et déjà alors soumise à des lois que nul
ne pouvait enfreindre. De môme S. Justin inarlyr rents ordres y esl marqué : Évêque, trois ans sept
mois; prêlre, quinze ans; exorciste, douze ans. Le
(Aj)ol. n) distingue clairement enlre les frères et
celui qui les préside. S. Clément d'Alexandrie rap- même tombeau renfermait aussi les restes du lecporte que, après la mort de Domitien, S. Jean par- teur Macrinus, et de Lalinilla, peul-être fille de
courut l'Asie, pour établir dans ses diverses pro- l'évêque avant son ordination :
vinces des évêques, fonder de nouvelles Églises,
F L . LATIXO. ECISCOPO
et agréger au clergé des hommes qui lui élaienl
A X S . I I I . M. v n . Pr-.ESDI
signalés par l'Esprit-Saint.... « Que de saints évêAN. X V . EXORC. A N . XII
E T . LATIXIILAE. E T . PI.
ques j'ai connus, dit S. Augustin (De morib. Eccl.
MACIiINO. l.ECTOPI
cath. I. 52), que de prêtres, que de diacres, et
F L , PAVLISA. NEPTIS
d'autres minisires des divins sacrements! » On
E, M,
M, P .
rdrouve dans les canons des plus anciens conciles, du premier de Nicée, par exemple, de celui
Il existe à Fiesole (V Foggini De Rom. d. Petr
de Laodicée, du quatrième de Carthage, non-seu- p. 508) une autre inscription de la fin du qualement les noms des différents ordres de la cléri- trième siècle qui est extrêmement précieuse pour
cature, mais une foule de délails sur leurs offices,
l'histoire des ordres ecclésiastiques. On y voit nol'ordre de leur ministère, etc. Mais ccl ordre de
tamment qu'ils élaient quelquefois conférés per
preuves que nous ne faisons qu'effleurer est plulôt
saltum, comme disent les théologiens.
du ressort des théologiens el des canonisles.
II. — La qualification de clerc, sans désignation
ORDRES MINEURS. — Ce sonl ceux qui
de l'ordre, est très-rare sur les marbres. Nous la
confèrent aux clercs le pouvoir d'exercer dans
lisons cependant dans cette inscription de Tor- l'Église les fonctions subalternes. On les appelle
tone (Beinesius. p. 995. ccccxin), et le simple
mineurs par opposition aux ordres majeurs ou saclerc qui y eA mentionné avail été jn-cepos'ilus : crés. (Jiiel([ues savants soutiennent que les ordres
t . M. , VLPIO C\M)1II0 L A V D A H I L I r A T n i | | E X I > P . E T Gl.Emineurs sont d'institution apostolique : d'autres
tnco....
pensent qu'ils furent établis beaucoup plus lard ;
,^'ais alors même que tous les écrits des Pères
il serait difficile de fiver au juste l'époque de l'inet les actes des conciles seraient perdus, nous
stitution de chacun d'eux.
pourrions i econslriiire l'édilici^ entier de la hiérarLe pape S. Corneille (Epist. ad Fab. Antioch.
cbie ecdésiistiqne par le moyen des (''lémenls que ap. Euseb.) dit que de son temps il y avail dans
fournil l'archéologie, et notamment par les inscripl'Église romaine quarante-deux acolytes, des
lions sépulcrales de l'Italie et de la Caule, mais lecteurs et quarante-deux portiers. Tertullien
surtout par celles des cimetières de Rome et des
(Prirscript. XLI) el S. Cyprien (Epist. xxiv. xxxm.
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xxxiv) mentionnent les lecteurs. Ce dernier parle
aussi des acolytes (Ejnst, XLU. LV. LXXVUI) et des
exorcistes (Ep. LXXVUI). Il est vraisemblable que
les fonctions dévolues aux clercs mineurs ne sont
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autre chose que quelques-unes de celles des diacres, fonctions dont la nécessité obligea l'Église à
décharger ceux-ci successivement.
Au quatrième siècle les ordres mineurs élaient.

Sub cliacon.
L ecto-r

Ex ore S

Os t lar

chez les Laiins au nombre de six: le sous-diaconat, qui plus tard fut placé parmi les ordres sacrés, les ordres des lecteurs, des exorcistes, des
acolytes, des jjortiers, et des chantres (Concd.
Carthag. iv. an. 598). Ces derniers étaient appelés
confesseurs, parce que leur fondion élait de confesser le nom de Dieu en chantant ses louanges.
Dans l'antique oraison du vendredi saint, ils sont
nommés après les portiers : Oremus pro ledoribus,
ostiariis, confessoribus (V l'art. Chant ecclésiastique). En quelques lieux, les chantres étaient aussi
appe]és psalmistes (Greg. Turon. Vd.Pcdr. vi). A
Rome, il y avait à la même époque des gardiens
des martyrs (Concil. Rom. sub Sylvestr.).— (V l'arl.
.Martyrarii.) Les Grecs avaient aussi des sous-diacres
et des lecteurs (Concil. œcum. vin. ad. 10. c. 5),
et dans quelques Églises, des exorcistes, des interjnètes des langues, des copistes (Epiph. Exposd.
fid. c. 21). — (V l'art. Fossores.)

La bibliothèque de la cathédrale d'Autun possède un 1res-ancien manuscrit du sacramenlaire
de S. Grégoire, où sont représentés les ordres mineurs avec les vêtements et les allribut s particuliers à chacun d'eux, y compris le sous-diaconat,
ce qni est une preuve évidente de la haute antiquité du monument (V fart. Sous-diacres), que
nous reproduisons ici d'après la copie qu'en ont
donnée Durand et Marlenne dans leur Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, t. n, p. 155.

ORDRES RELIGIEUX. — Dans les articles
Ascètes, .Moines, Monastères, Ermites, nous avons
donné des nolions générales et sommaires sur
l'origine de la vie ascélique et de la vie cénobilique.
Dans celui-ci, nous tracerons, selon la méthode
du P Mozzoni [Tavolecronologiche della storia della
Chiesa universale
Venezia, 1856), un rapide
Voici, d'après le livre pontifical (In Vd. Sylvestr
tableau chronologique des ordres religieux depuis
xxxv. 20), l'ordre hiérarchique établi par S. Syl- l'origine du christianisme jusqu'au sixième siècle,
vestre parmi les ministres de fEglise : « Celui inclusivement.
qui désirait militer dans fÉglise.... devait êlre
PREMIER SIÈCLE. — S. Jean-Baptiste, qui, toul
d'abord portier, puis lecteur, exorciste, acolyte, jeune encore, se retirait dans le désert, est regardé
sous-diacre, gardien des confessions des martyrs par la plupart des interprètes des Livres sainis
[mai-tyrarius), diacre, prêtre.... et s'élever ainsi comme le prototype de la vie monastique (Baron.
jusqu'à fordre de l'épiscopat. » (On trouvera dans yl»;ia/.ad an. xxxi. n. 15). Dans sa vingt-deuxième
ce Dictionnaire un artide spécial sur diacun de leltre à Eustocbium, S. Jérôme l'appelle le prince
-ces ordres.)
des moines. « L'auteur de la vie monastique, dit ce
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Père, c'est Paul; l'illuslrateiir, e.Csl Antoine; el,
pour remonler pins haul, le piince, c'est JeanB.iplisle " Voilà donc la vie asccliipic personniliée
dans Jean-Baptiste, Yanadioréliipie dans l':iul, la
»n()«(7s//(/(a'daiis Anioine Nous devions cileice lexle
et constater nettement les distinctions qui en ressortent, afin de guider le lecteur dans les (li''tails
(|ui vont suivre.
On .'issigne à bon droit aux ordres religieux une
origine apostolique. Car les plus haules autorités
affirment que la vie religieuse fut pratiquée jiar les
apôtres, qui s'élaient obligés, par un vieil au
moins implicite, à la pratique des conseils é\angéliques, alors que, abaiulonnant tout ce qu'ils possi'daient, ils s'altachèrei.t à la personne du Sauveur (V Hieriin. Eidsl cw, cxviii. cxxx, elc, —
Bernard. Apol. ad Giiill. abbat. x. — Cassian.
Collai, xvm. 5, etc.).
Le juif Philon (Ap. Passaj;l, De immac Virg.
Dcip. sect. VI. c. 6. art. I), contemporain des apôtres, a décrit la vie pure et morliliée des thérapeutes, dont Eusèbe a voulu faire des chrétiens,
mais qui plus probablement étaient Juifs. Ils
s'étaient retirés dans des cellules sur la inonlagne
de Nitrie, an delà du lac Mo'iis, d i i s s'y livraient,
comme devaient le faire pins lard les Pères du
désert, qui donnèrent à ce lieu lant de célébrité,
à l'oraison el à l'étude des saintes lettres.
DErxiiijiE SIÈCLE. — Nous n'avons à constater
pour ce siècle aucun fait nouveau quant à l'objet
qui nous occupe. Les récits que nous trouvons
dans les .Icfes des ajiôtres nous apprennent que,
dans les premiers temps, c'est-à-dire à l'âge d'or
du christianisme , lous les disciples du Sauveur
vivaient absolument comine des religieux. Ils
n avaient qu un cœur et qu'une àme, mettaient
tout en commun, fortune, travail, prière, vendaient lous leurs biens pour en consacrer le prix
aux besoins de tous, el faisaient ainsi disparaître
du même coup, pour nous servir des expressions
de M. de Montalembert (Moines d'Occident, i. 47),
la riclies-e et la pauvreté. Tous les croyants vivaient de la sorle : c'est ce dont il n'esl pas permis de douter en parcourant les premiers cliapitres des Acles des apôtres (n. 41. 45. iv. 52. 54.
• )5. 57). Ce lableau de la société chrétieiine s'applique aux trois premiers siècles, où tous les chrétiens gardèrent un car.ictère, nous ne dirons pas
monastique avec fillustre historien des Moines
d'Occident, mais ascélique. Il y a là une nuance
fort notable qu'il importe de ne pas perdre de vue
(V farl. A.scdes).
T)aiisiÈ)iENiî;cLE. — An 250. — L'Égyptien Paul,
à l'âge de vingt-deux ans, se réfugie dans le désert
de la fhehaïde pour se soustraire à la persécution
(llieron. 17/. Paul. v). Là, p a r l e genre de vie qu'il
eiiibr,i-se, il prélude à la vie érémilique, ce qui lui
a fait donner le nom de premier ermite.
2/0. — Coniniencemenls de S. Anloine, ci'
gi.ind maître ib; la vie monastique en Orient. A
piineàLié de dix-huit ans, il vend son riche patrimoine, et ayant confié sa hmur à un monastère

ORDR

de vierges, il visite dans le désert les plus illustres
solitaires, s'appliquant à retracer en lui-même les
vertus qui brillaient en chacun d'eux, et à repousser avec le secours de l'oraison et du jeune
les tentations par lesquelles l'enfer cherchait
à le détourner de ses généreux desseins (Athanas.
17/. S. Anlon. v).
285. — S. Antoine se confine dans un vieux château du désert, où il passera vingt ans dans la
plus élroite retraite (Bolland. j'c/«. xvn).
296. — Débuts de S. facôme, ce célèbre père
des moines, qui se retire dans le désert à vingt
ans (Bolland. maii xiv).
QcATRiÈjiE SIÈCLE. — 505. — S. Antoiue, après
vingt ans d'étroite solitude dans le désert de Thébaïde, commence à admettre des disciples (Athanas. op. laud. xiv). 11 est visité par Hilarion, jeune
homme de quinze ans, qui à l'école d'un si grand
maître prend un goût si vif pour la vie monastique, qu'il en devient un des modèles les plus
accomplis (llieron. 17/. Hilarion. m).
511. — S. Antoine, devenu père d'un grand
nombre de moines, se transporte à Alexandrie pour
fortifier les fidèles persécutés par Maximin (Athanas. op. laud. XLVI).

521. — Les inslitutions monastiques commencent à se propager avec une grande rapidité. 11 ne
faut pas les confondre avec les inslilutions ascéti(jues, ou les anachoréticjues proprement dites
(V- l'art. Ascètes).
528. — Les monastères des grands maîtres
S. Anloine et S. Pacôme sont visités par S. .Vtlianase (V Baron, an. cccxxviii. 54). Des philosophes
païens eux-mêmes visilent S. Antoine, et con'éssenl qu'ils retirent de grands avantages de ses enseignements (Athan. op. laud. LXXII).
554. — S. Antoine, à la prière de Constantin,
écrit à cet empereur et à ses fils pour leur donner
de salutaires instructions (Ibid. LXXX). Mais peu
après, ayant adressé une supplique à ce même
prince en faveur de S. Athanase alors persécuté
par les ariens, il n'obtient de lui aucune réponse
favorable : tant était grand Pascendant acquis par
ces sectaires sur son esprit (Sozom. n. 51)1
559. — Pour faire connaîlre et appréciera l'Occident les immenses avantages de la vie solilaire,
S. Athanase y popularise les actions de S. Antoine
(llieron. episl. cx\yn. Ad princip. v). II le fait par
ses écrils et plus encore en conduisant avec lui, à
Rome où il s'était rendu pour sa défense, quelques solitaires insignes, tels quAmmonins i Socrat.
IV. 25), donl les exemples produisent la pins vive
sensation au sein de la ville éternelle.
511. — S. Antoine abbé écrit à l'intrus arien
Grégoire Cappadox qui divisait l'E-lise d'Alexandrie
(Athanas. Hist. Arian. n. xiv), ainsi qu'à Balac qui
le protégeait par les armes (Id. 17/. .1;;/. n. LXXXVI).
5 i i . — Ici se place la fondation par S, Pacôme
de l'illnstre nionastére de Tabenne, dans la haute
Thébaïde, qui fournit bientôt une foule d'insiLines
cénobites, tels que S. Théodore et S,Arsiesius ou
Orcése (V. Tillemont. .1/cjii. t. vu. p. 469, et pour
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Orcése p. 479). S. Pacôme est le premier qui ail
écrit une régie complète et détaillée.
552.—S. Eusèbe, évêque de Verceil, estleprem'er en Occident qui associe la vie monastique à
la vie cléricale, vivant et faisant vivre ses clercs
dans les jeûnes, les prières, la lecture et le travail
des mains (V. Tillemont, 3Iém. t. vn. 551). On ne
sortait de ce clergé, dit S. Ambroise, que pour être
évêque ou marlyr. 11 y a lieu de croire que telle esl
la plus ancienne origine des chanoines réguliers.
555. — L'opinion la plus probable fixe à celle
année le voyage que S. Anloine fit à Alexandrie, à
la prière de S. Athanase (V. Tillemont. vu. 670.
note vm). H s'y fit admirer et vénérer des païens
eux-mêmes par l'austérité et l'éclat de ses vertus,
nées d'une philosophie nouvelle.
556. — S. Hilarion, célèbre par ses florissantes
taures anachoréliques, effrayé des louanges humaines et des honneurs que lui attiraient ses miracles, prend la fuite et, jusqu'à sa mort, mène
une vie errante de solitude en solitude (V Tillemont. VII. p. 569 suiv.).
558. — S. Basile prêche dans le Pont et y établit
différents monastères : les vertus qui s'y pratiquaient excitent l'admiration des peuples el obtiennent les plus grands éloges de S. Grégoire de
Nazianze (Tillemont. ix. 45).
500. — S. Martin établit le premier monaslère
des Gaules, à deux lieues environ de Poitiers.
S. Grégoire de Tours l'appelle monasterium Locociagense, nom que Bulleau [Hist. de S. Renoît.
p. 57) traduit par Ligugé.
561. — S. Apollonius fonde un grand monastère
sur une montagne du territoire d'Hennopolis en
Thébaïde, où fon tenait par tradition que NotreSeigneur avait été mené dans son enfance (V. Tillemont. X. 57).
565. — La vierge Ste Syncldica se rend célèbre
dans le magistère monastique près d'Alexandrie.
Sa Yie est jointe aux œuvres de S. Athanase, mais
R nest pas sûr qu'elle soit de lui.
565.— Les moines de Tabenne donnent l'iiospilalilé à S. Athanase (Bolland. maii. xiv).
567. — S. Orcése gouverne avec une merveilleuse sagesse le monastère de Tabenne (Tillemont.
VII. 499). Ce qui esl surlout à remarquer pour
cette époque et pour ce monastère, c'est le zèle
des religieux pour le travail des mains. S. Épiphane exalte le mérite de ces œuvres en les mettant
en opposition avec la vie oisive des hérétiques
messaliens.
572. — S. Martin, dès le début de son épiscopal,
fonda le célèbre monastère de Marmoutiers, vraie
pépinière d'évêques (Sulp. Sev Vd. S.Martini.x).
L'histoire de ces temps nous montre dans un grand
nombre des moines qui illustraient fÉglise d'Orient
de vaillants et généreux défenseurs de la foi de
Nicee alors si violemment attaquée. Celui qui se
place à la têle de ces apdogistes, c'est S. Macaire
1 Egyptien (Tillemont. vm. 006). Tant de zèle pour
a delense de la vérité enflamma conire ces moines
la hame de Valens, prince arien.
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577. — Les monastères de vierges jettent à Milan un vif édat, surlout à cause des ensdgnements de S. Ambroise, qui y attirent un grand
nombre de jeunes filles étrangères (Ambros. de
Virgin, i. 10.
V. les art. Monastères et Vie-rges
chrétiennes).
585. — Les pèlerinages de S. Jérôme, de Ste
Paule et de plusieurs autres Romains illustres en
Orient contribuent puissamment au développement
des institutions monastiques ( Tillemont. xn. 100).
388. — S. Augustin introduit, par son exemple,
la vie monastique en Afrique (Vd- S- Auguslin. m.
2). Ste Paule bâtit trois monastères de religieuses
et un de moines : elle donne celui-ci à Jérôme,
qni y joint un hospice pour les pèlerins (Tillemont. XII. 122).
5gl. _ s. Augustin, élevé au sacerdoce, élablit
un monastère de religieux et un de vierges à Hippone. Lcs religieux ne tardent pas à se répandre
dans toute l'Afrique (Vd. S. Augud. m. 5).
596. _ s. Augustin, pldn de l'esprit de Dieu,
introduit dans son clergé la pauvreté ella vie commune, ces deux boulevards de l'édifiante observance (Ibid. IV. 2. n. 8).
CINQUIÈME SIÈCLE. — 401 — S. Honorai, issu
d'une Rlustre famille des Gaules, décorée de la dignité suprême du consulat, fonde la célèbre abbaye de Lérins. On croit qu'il choisit ce lieu de
préférence afin de ne pas s'éloigner de Léonce,
évêque de Fréjus, donl les conseils el les exemples
lui étaient précieux (V. Tillemont. xn. p. 468).
410. — S. Eucher édifie par ses verlus le monastère de Lérins.
411. — Et, après y avoir passé quelque temps,
il recherche une retraite plus absolue encore dans
une île voisine qu on appelait alors Lero, aujourd'hui Sainte-Marguerite. S. Eucher entretenait une
active correspondance avec S. Honorât, et nous
voyons que S. Hilaire était en tiers dans ce doux et
édifiant commerce épistolaire (Tillemont. xv. 122).
422. — Le monastère de ïeledan offre d'éclatants exemples de paix ct une admirable assiduité
aux exercices religieux (Théodoret. Vit. PP c. iv).
424. C'est à cette date que se rattache l'institution des acémèles (non dormants) par Alexandre,
d'abord abbé à Conslantinople. Son monastère élait
situé à l'embouchure du Pont-Euxin, probablement
en un lieu de la Bilbynie appelé Gomon. Si ces religieux portaient le nom d'acémètes, qui ne dorment pas, nom composé de Pa privatif et de « i (y.âw, (I je dors, » ce n'est pas que chaque moine
ne prît jamais de sommeil; c'esl la communauté,
prise collectivement, qui ne dormait pas, [larce
qu'elle pratiquait la psalmodie perpétuelle: les religieux étaient distribués en diverses classes qui se
succédaient les unes aux aulres pour chanter sans
interruption les louanges de Dieu (V Tillemont.
xn. 497).
426. — S. Maxime, abbé de Lérins, conjointement avec S. Hilaire (Tillemont, xv, 592. 45). De
là sortent le célèbre S. Loup, et son frère Vincent
(Eucher. Ad Hil. p. 40).

ORDR

— 555 —

'r.'S. — les moines de Constanlinople prennent
l'initiative de la résistance aux erreurs de Nestorius. et essuient par ce motif une cruelle perséculion 'Tillemont. xiv. 51 i).
'i5ti. — S Caprais, illustre moine de Lérins.
Isuard, .Vdon et d'autres encore le font abbé de
ce iiiiinastére. fillemont (xu. (1711) prouve qu'il ne
l'était pas, mais seulement le conseiller de S. llonor.it : Ille imperio, ide consdio, comme porle
l'homélie altribuée à Fauste.
451, — S, Dalmace, véiu'ré comme chef des monastères de Conslantinople, conlribne beaucoup,
avec ses moines, à éclairer Théodose au sujet du
légitime concile d'Ephèse (Mozzoni, v. 52).
111. — Fondation du e/'lébre monastère dc Coudai au mont Jura par les sainis frères Romain el
Luiiicin ^bolland. xwin febr.).
't'\S. — Conire Eulychès, archimandrile (soit
prince des moines) de Conslantinople, hérétique obstiné, s'élèvent un grand nombre de moines, zélés
défen-enrs du dogme catholique. Le premier concile de Conslantinople est souscrit par vingt-trois
archimandrites orientaux qui condamnent ce novateur (V Mansi. Concd. vi. 751 )
151. — Parmi ces moines fidèles brillent surlout Fauste, .Martin el S. Marcel, abbé des acémèles.
Les deux premiers méritèrent que S. Léon leur
écrivît à diverses reprises pour les louer de
leur conduite (Epist. LXXII. LXXIV). Et nous avons
deux lettres où Théodoret félicite S. Marcel de la
fermeté de sa foi (Epist. CXLI CXLII).
iiil. — Les environs de Jérusalem se voient
sanctifiés par une mullitude de solitaires qui, sous
la conduite et les exemples de S. Euthymius, font
fleurir, ici l'observance monastique avec la perfection de la vie commune, là l'exempile des plus
a istéres abstinences dans une rigoureuse solitude,
au point qu'on pouvaR les croire morts à tout besoin physique, et n'ayant de vie et d'ardeur que
par une intime union de leur âme avec Dieu. L'historien Évagre (1. i. c. 21) nous a laissé d'édifiants
détails à ce sujet.
4si, — Après Eulychès, .Vcace de Constanlinaple,qui cherchait à corrompre les moines pour les
attirer à son parti, vit un grand nombre de religieux, encouragés dans leur zèle pour la foi par les
letlres du pape, s opposer avec énergie à toutes ses
perfides suggestions. Ils rendirent d'immenses services à la foi et à l'unité catholique, qui, on peut
le dire, ne se soutinrent alors en Orient que grâce
à leur héroïque constance Au premier rang brillent les abbôs-prêlres Thalasius, Hilaire et Butfin
(V Tillemont. XVI, 502).
l'.ij. — fe^ saints nudiies Saba et Théodore,
créé- supérieurs des monastères de la Palestine,
rendent de grands services à la cause catholique
contre les artifices hypocriles de l'empereur Anastase (Tillemont. xvi. 6li). C'est le temps où le futur patriarche des moines d'ttccidenl, S. Benoît,
sanclilie les jours de son :idolescence et de sa jeune--edans son humble cellule de Subiaco (V. Mozzoni. V. Ciiuz. n. 780).
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SIXIÈME SIÈCLE.
501.
Les inslilutions monastiques de l'Afrique sont fortifiées parles exemples de l'évêque S. Fulgence, promoteur de l'observance religieuse, même au sein de l'exil auquel
l'ont condamné les ariens (Baron, an. 504. 55).
504. — S. Hilaire fonde, au sein des Alpes Roniagnoles, un monastère qui, grâce à la faveur du
roi Théodoric, acquiert une grande renommée
(Bolland. Vit. Hilar. maii xv).
506. — Ainsi, dans la Valérie, S. Equilius, célèbre par ses prédications, bien que laïque (mais
sauf la permission du pape Symmaque), et dont
les moines se distinguaient particulièrement par
leur assiduité à copier des livres (Baron, ann. 504.
11 seqq.).
511. — Les saints abbés Saba (V Pagi. cm. 512.
n. 4) et Théodose (Id. ibid. 511. n. 10) défendent
généreusement la foi contre les ruses et les violences de l'empereur Anaslase.
515. — Dédicace d'un célèbre monastère de
vierges à Arles, par les soins de S. Césaire, avec
la haute sanction du souverain pontife (Pagi. an.
508. n. 9).
516. — Nouveaux et généreux efforts des moines d'Orient en faveur de la foi (Pagi. 516. n. 6).
517. — Solennelle fondation du célèbre monaslère d'Agaune (Saint-Maurice) par Sigismond, roi de
Bourgogne. Nous qualifions cette fondation de solennelle, parce que le monastère existait déjà, ayant
été établi en 507 par l'abbé S. Severin (Pagi. an.
515 — Baron. 522).
521.—Le monastère de Kildare, en Irlande,
s'élève à une grande célébrité, à raison des exemples et des miracles de la vierge Sle Brigide (Bolland. i. febr.).
525, — S. Fulgence continue à donner au monde
les plus beaux exemples de modestie monastique,
exemples d'autant plus efficaces, qu'à son caractère d'évêque ce Saml ajoutait alors le titre glorieux de confesseur de la foi (Baron. 522. 15).
528. — S. Benoît passe de Subiaco au Mont-Cassin, où il jette les fondements de ce fameux monastère quî est le principal siège de son ordre
(Greg. Dialog. u. 8), auquel il donne son immortelle règle. Le lemps y esl partagé entre le travail
des mains el la prière. Cependant celte règle prévoit le cas oi'i les travaux manuels devront être
remplacés par Pétude, ce qui deviendra plus
parliculièremenl nécessaire par la suile, alors
que la plupart des moines seront revêtus de la
dignité sacerdotale ; on sait qu'au début ils élaient
tous laïques, comme leur illustre fondateur luiiiièine.

5il.—Cassiodore, grande lumière de ce siècle,
ayant embrassé l'institut de Saint-Benoît, fondeun
monasléro près de Squillacci en Calabre, lieu nommé Castel par S. Grégoire le Grand (1. vn. episl.
XXXI. xxxm), el qui prit le nom de Viviers, parce
que Cassiodore fit un iiionastère double : l'un au
bas de la monla;;iie pour les cénobites, l'aulre sur
la hauteur pour les ermites (V Muratori. Annal.
d'Ital. an. .556).
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545. — Frédégard, évêque du Mans, demande
quelques moines à S. BenoR (Pagi. an. 545. 5).
544. — S. Maur est envoyé par S. Benoît dans
les Gaules, où îl fonde le célèbre monastère dit de
Saiiit-Maur-sur-Loire (ld. i\'o/. chronol. eut an. 544.
n. 9 seqq.).
547.—Dédicace dece monastère, à laquelle interviennent tous les évêques de la province (Id. Ad
an. 547. n. 14). — Fondation d'un autre grand monastère à Arles (ld. an. 555. n. 52. 55).
551. — Les moines apportent des Indes dans
l'empire romain la culture du ver à soie, devenue
dans ia suite des temps une source d'immenses r i chesses (Procop. De Belle Goth. iv. 17).
565.— S. Colomb ou Colme, déjà fondateur d'un
premier monastère en Irlande, passe en Angleterre avec douze de ses compagnons, y évangélise
les Pietés et y bâlit une insigne abbaye (Bède. De
gest. Angl. m. 4).
569.— Une inscription de cette année (569), découverleà Capoue, alteste l'existence de monastères
de vierges, ayant leurs abbesses, et vivant sous la
règle de Saint-Benoit :
IIIC n E i i v i E s c i T

m
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SOM.NO P A C I S

IV.STISA ABBATISSA FV.XDATBIX
.SAXCTI LOCI IIVIVS OVAE VI.MT
PLTS MlNVS AXNOS LXXXV, DEPOSITA
SVB DIE KALE.\DARVM NOVEMUIUVM
DIP, D, N, N, IVSTLXO, P , P, AVO,
AXX, m , P . c . EIVSDEM I.NDICIIO.XE TEIITIA

« Ici repose d a r s le sommeil de la paix Justine, abbesse
londatiice de ce saint lieu. Elle vécut (plus ou moins)
quatre-vingt-cinq ans. Elle a été déposée le j o u r des calendes de novembre, sous l ' e m p i r e dc Justin, père de la
p a l n e , auguste, l'an m après le consulat de ce m ê m e prince
indiction troisième. »

(Ap. Muratori. Annal. d'Haï, an. 569.)
575. — S. Grégoire le Grand, ayant abdiqué la
préfecture de Rome, embrasse la vie monastique
dans le monastère de Saint-André, à Rome môme
sous la règle de Sainl-Bendt, comme le prouve
Mabillon dans ses Vetera analecta (Dissertatio de
Vlla monasitca Gregorii papœ I).
579. — S. Giégoire le Grand, envoyé en qualité
de nonce du pape à la courde Constanlinople, emmené avec lui qudques moines, avec lesquels il
continue sa vie religieuse (S. Greg. Prœfed. ad
hbr. Morale, l).
585. — S. Colomban, moine iriandaîs, passe
avec S. Gall et d'aulres moines ses compatriotes
dans les Gaules, et y établit une règle qui distribue le temps entre la prière, la lecture el le travail des mains (Mabillon. Act. SS. Ordin. S. Renedid. Sœc n).
590. — S. Cdomban fonde le célèbre monastère
de Luxeuil (ld. ibid. lib. vm).
591 — s. Aréde abbé laisse en mourant un
r r ^ i ^"'^ ' " ' f^^ '''''' P^ès de Limoges, et
?eu r
^ r ' ' ™ ' '"•'*= S'''''"'^^ «''gesse et habiIde (breg. Turon. Hist. Franc 1. x. c 29 edit
Rumart. p. 525).

596. —L'insigne monastère bènédiciin de SaintAndré à Rome fournil au souverain pontife des
missionnaires pour la conversion des Anglais,
sous la conduite de S. Augustin, apôtre de l'Angleterre. Celui-ci y établit la vie commune paimi les
moines attachés aux nouvelles Églises, où ils tenaient lieu de chanoines (V. Baron. Ad ann.
596. 597).
ORIENTATIOIV DES EGLISES CUttETIK]V3»ES.— Des règlements remontant, penset-on, à l'origine même de l'Église, et qui furent
fixés par la suite dans les Constitutions apostoliques (u. 57, et les notes de Cotelier), prescrivaient que les églises fussent disposées de façon
que la porte regardât l'occident, et que fabside
présentât sa convexité à l'orient : ainsi les fidèles,
en priant, avaient le visage tourné vers l'orient; et
la principale des nombreuses raisons mystiques
qu'on ait données de cette disposition, c'esl que
nous devons diriger nos yeux vers le paradis lerreslre, que Dieu avait placé à l'orient,alin d'entretenir en nous le regret de l'avoir perdu, ainsi que
le désir d'arriver au ciel, qui est le véritable Éden.
Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas que cette
règle ait loujours été obligatoire, car nous savons
par Socrale (Hisi. eccl. v. 21), par S. Paulin de
Nola (Episl. xuAd Sever), par Eusébe (Hist. ecd.
X. 4), qu'il y fut dérogé dès les premiers siècles. Ces
dérogations pouvaient, à la vérité, avoir leur motif
dans la nécessité de protester contre cerlains hérétiques qui avaient imaginé de voir Jèsus-l^hrist
dans le soleil, loujours esl-il que lout système
d'orienlation peut trouver son modèle à Borne
même parmi les plus anciennes églises. Ainsi :
sanctuaire à l'est : Sainl-Laurent-hors-de.s-Murs,
Ara Cœli, Saint-Paul; au sud : Saint-Jean de
Latran, Saint-Grégoire, et d'autres encore; au
nord, Sainle-Marie du Peuple, Sainte-Marie ai
.Monti, etc. ; à l'ouest : Saint-Pierre, Sainle-MarieMajeure, Saint-Clément, Sainle-Praxôde.
On a dit que, pour conserver au moins l'esprit
de l'usage primitif, on avait, dans les églises
orientées à l'inverse, disposé l'autel de façon que
le célébrant eût le visage tourné vers le peuple et
par conséquent vers l'orient. Mais, dans loutes les
basiliques de Rome, l'autel est ainsi tourné, quelle
que soit leur orientation. On doit conclure de là
que rien n'élait invariablement fixé à cet égard.
r

ORPHEE (SES IIEPIIÉSENTA'IIONS DANS LES MONUMENTS ciinÉTiENs). — I. — On rencontre quelquefois dans les monuments clirétiens du premier
âge la figure mythologique d'Orphée. Le cimetière
de Domitille renferme les deux seules peintures
représentant cet intéressant sujet qui soient parvenues jusqu'à nous : elles sont l'une et l'autre
du même style, et assez remarquables par leur
élégance pour que Boldetti ait cru pouvoir les
faire remonter au règne de Néron (Cimd. p. 26).
Dans la première de ces fresques (Bosio. Rom.
sott. p. 259). — Cf. Botlari. t. n. lav. LXIII), Or-
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numents des catacombes. Sur les arbres enlre
nhée est placé au centre d'un octogone entouvé de
lesquels
Orphée est assis, sonl perchés un paon d
huit comparliments égaux, où sonl peints alterd'aulres
oiseaux qui semblent comme suspendus
irilivement des traits de PAncien et du Nouveau
à ses lèvres et captivés par les sons harmonieux de
'l'.'stamenl, avee des animaux se rapportant au sujet
sa lyre. Autour de lui on remarque un lion, un
principal. R esl assis sur un rocher, entre deux
ours,
une panthère, nn serpent, qui représentent
arbres qui s'inclinent vers lui, et joue de la lyre
au nnlieu de divers animaux sauvages et domes- les animaux sauvages ; de l'aulre côté, des animaux domestiques, un cheval, un mouton, une
tiques qui semblent l'écouler attentivcmenl. On
tortue et divers insectes. 11 porie la lunique deux
dirait que failiste, en exécutant ce tableau, a eu
fois ceinte, au-dessous des reins et sur les fiancs,
sous les veux cdui qu'a décrit Pliilosirate (Imag.
et par-dessus le sagum.
VI. - CI'.' Boll. u. p. 61), et qui reproduisait sans
doule le tvpe reçu dans l'antiquilé païenne, tant
il existe enlre l'un et l'aulre de conformité cpiant
à la limire, à l'attitude et au vêtement du principal
lu'i'si.nnage. « 11 est assis, dit le sophiste de Leinnos |Bdl:iri. t. n. p. 50), un léger duvd garnitses
joues, il est coiffé de la tiare droite, toute brillante
d'or, tiaram auro fulgcnlem, in capdc redam gestans (Iradnclion de réditeur); son œil annonce le
:,'éiiie et une inspiration divine.... Le sens toul rehgieux de ses chants respire dans l'expression de
son visige.... Son pied gauche, appuyé à terre, soutient sa lyre, inclinée sur son Hanc, et du pied droit
il bat la mesure » (Imag. vu. Phdostratorum ei Callistrali ojip. recognov. Ant. Wcstermann. l'aris.
Didot, 1849). L'Orphée de Philostrale était encore,
comme le nôtre, entouré d'arbres, d'oiseaux, d'aniDans ce monument, comme dans tous les aumaux de toule espèce, car la Fable supposait que,
par la douce liarinonie de ses chanls, non-seule- tres, chrétiens ou profanes, il a ces espèces de
caleçons à la mode orienta'e appelés anaxyris,
ment il attirait à lui les hommes et se rendait les
dieux propices, mais encore qu'il apaisait le cour- lesquels se prolongeant jusqu'aux pieds forment
chaussure. Ici ce vêlement est garni, sur chaque
roux de la mer, suspendait le cours des fleuves,
et qu'à ses accents les arbres el les forêts toul jambe, d'une étroite bande d'étoffe d'une nuance
distincte, semblable à ces bandes de pourpre
entières quittaient leur place pour le suivre :
(clavi) qu'on remarque si fréquemment sur les
luseculee (Jrphea sylvse,
tuniques et les jienidœ des personnages des catacombes. La tiare dont sa tête est couverte se
dit Horace (Lib. i Carm. od. 12), et un peu plus
Irouve encore mentionnée par le même Philostrale
loin :
le Jeune dans la Vie d'AjJoUoniiis (lib. i. c. 25.
Auritas fidibus canoris
Rubenius, dans son livre De re vestiaria (lib. n.
Docerc qucicus.
c. 16), observe, d'après Bosio (Roma soit.Y\b.u.
.Mais le poète philosophe donne ailleurs l'explic. 55), qu'elle se voit sur les marbres anliques
cation rationnelle et positive de ces faits merveil- représentant le chantre de Thrace. Nous ne conleux, en assignant le motif qui avait fait attribuer
naissons qu'un seul marbre où il soit repréune telle puissance à la lyre du chantre sublime.
senté : c'est un fragment de sarcophage d'Ostie,
On sent ici le souffle de ce scepticisme qui, au
récemment découvert (V. la gravure plus bas).
temps d'.\iiguste, sapait déjà les vieilles croyances :
La seconde peinture du cimetière de Calliste
(Bosio. p. 255. — Cf Boltari. l n. tav. LXXI difSylvcsUes homines sacer interpresque Deorum
Crc'lihus el vicUi tœdo deleriuil Oiptieus,
fère un peu de la première quant aux accesIlicius ob lioc leiùre tigres rabidosque leones.
soires. Elle se Irouve dans le fond d'un monu(De art. pocl. vers, ôlJO,)
ment arqué, ou arcosolium. Ici Orphée porte une
tunique plus collante, à manches étroites, et le
C'r~l pour avoir délonnié uu mcurlre et de la barbarie
les lioiiinies sauvages, se taisant ainsi l'inleiprètcdcs dieux,
pallium, ou peut-être un sagum très-long, leciuel,
qu'Orpbée esl dil avuir adouci les ligics et les lions. ..
tombant des épaules, le couvre et l'environne de
la ceinture jusqu'aux pieds, tandis que dans la
.Maiiilins (Astron. lib. v. vers 257) exprime
peinture précédente ce manleau est i'ixé sur les
d une manière énergique la vertu de ses chants,
en supposant cpi'ils prèlaicnt la sensibilité aux ro- épaules. Tel élait le costume des musiciens, ainsi
que l'atteste Horace (De arl. pod. vers. 215):
chers et des oreilles aux forêts :
Kl scnsus scopulis et sylvis addidit aures.

Les données mylbolo^^iqnes ont éli', ainsi que
nmis l'avons dil, exacteineiit sui\ies dans les mo-

.Traxitiiue vagus per pulpila veslera.

Tibulle (Lib. m. Eleg. i. vers. 55) donne à Apollon, dont la lyre esl, comme on sait, le principal
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attribut, le manteau descendant jusqu'aux pieds,
et Oride (Fad. lib. vi. vers. 687) s'exprime comme
il suit au sujet d'un joueur de lyre :
. . ..Et ut tibicina cœlum
Augeat, in longis vestibus ire jubet.
« Afin d'augmenter le nombre de ses auditeurs, il paraît
vêtu de long. »

Mais, ce qui revient tout à fait à notre sujet,
Callistrate, pariant de la .statue d'Orphée, dît que
son vêtement descendait des épaules jusqu'aux talons, et qu'il était coiffé de la tiare persane comme
dans notre peinture, — Ornabat eum iiara persica
auro disiinda a veriice sursum ereda, iunicaque
ab humeris ad pedes demissa, balteo aureo circa
pecius adstvingebaiiir (Sied. vn. traduction de l'éditeur). Sur le genou gauche, R tient appuyée la lyre,
d'une forme absolument semblable à celle que lui
attribuent soit les écrivains, soit les marbres, les
gemmes et les médailles antiques, mais différente
par sa forme de celle qu'il porte dans l'autre fres que. Celle ci est arrondie à sa partie supérieure et
ses deux côlés forment deux espèces d'arcs, comme
celle que décrit Philostrale (Lib. i Imag. n. 10),
tandis que l'autre se termine par deux pointes.
Après les deux fresques de Domitille que nous
venons de décrire (on en a trouvé depuis peu une
troisième (V De' Rossi,i?om. soit. t. n, tav. xvm.),
on peut citer une lampe d'argile publiée dans le
grand ouvrage de M. Perret sur les Catacombes
(t. IV. p. 17. n. 1), où Orphée est représenlé
jouant de la lyre el enlouré d'animaux divers.
Quelques lampes du même genre figurent dans
différents musées, et l'imperfection du travail qui
s'y fait remarquer accuse une époque de décadence. Le cabinet des anliques de la Bibliothèque
nationale en possède une (Raoul-Rochelle. Mém.
sur les Cat. p. 118). Le même sujet se trouve aussi
gravé sur une pierre fine recueillie dans une sépullure chrétienne des cimelières romains, elque
Mamachi (Origin. et antiq. Christ, t. m. p. 81.
note 2) signale comme faisant partie, au temps où
il écrivait, du musée Vettori. M. Visconti en a
trouvé un autre sur un sarcophage d'Ostie ; nous

en donnons id le dessin. On saR, par le témol

ORPH

gnage de Pausanias (lib. ix. c. 50 et ahbi), que,
dans l'antiquilé, plusieurs artistes l'avaient sculpté
en marbre el coulé en bronze. H s'agit surtout
ici de la statue érigée à Orphée sur f Hélicon, et qui,
selon toute apparence, a servi de type à toutes les
images de ce personnage d'époque romaine parvenues jusqu'à nous (Raoul-Rochette. l^mém.p 119).
On sait qu'il figure au revers de certaines médailles
d'Antonin le Pieux et de Marc-Aurêle, frappées à
Alexandrie (Zoega. Num. JEgypl. p. 181. n. 159.
— Morell. Recueil, pi. xi). Caylus, à son lour, a publié deux pierres gravées qui offrent à peu prés
la même composRion, et qu'il présumait avoir été
exécutées en Egypte (Recued. m. pi. xm. n. 1. el
jRcc. IV. p i . XLVIII. n .

1).

II. — Mais ce n'est pas sans quelque surprise
que les personnes peu versées dans l'étude
des monuments primitifs du chrislianisme verront le personnage mythologique d'Orphée représenté absolument d'après tes types antiques,
dans un cimetière chrétien, au milieu des prophètes de la Bible et des Saints de la nouvelle loi.
Pour dissiper une surprise à quelques égards légitime, nous devons expliquer à quel titre il y figure.
Si, en tant que fils d'Apollon, Orphée appartient à la fable, il peut aussi à bon droR
être considéré comme personnage historique,
car il semble bien sévère, dirons-nous avec le
savant abbé Greppo [Dissert, sur les laraires de
l'emp. Sévère-Alexandre p. 22), de rejeter l'existence d'un Orphée. Or il esl un fait qu'R faut
avant tout constater comme base de lout notre
raisonnement : c'est que ce personnage était, dans
les premiers siècles chréliens, de la part des SS.
Pères eux-mêmes l'objet d'un singulier respect, et
comme d'une espèce de culle. Nous omettons ici
les témoignages qui l'établissent; ils viendront
chacun en son lien. Quand nous aurons emprunlé
tour à Jour aux écrits d'Origène, de S. Grégoire de
Nysse, de Lactance, de Théodoret et d'autres encore, des passages, pour nous rendre compte des
motifs d'unc telle vénération, nous aurons prouvé
implicitement et surabondamment le fiit de cette
vénération elle-même.
Ces motifs, ainsi qu'il résulte pour nous d'une
étude attentive de celle intéressante matière, se
réduisent à trois principaux :
1° La conformité, sur beaucoup de points, des
idées répandues dans les poésies attribuées à Orphée avec la doctrine de la Bible et les mystères
évangéliques.
Que les écrils d'Orphée ne remontent point,
quant à leur forme actuelle, à l'époque où l'histoire a placé l'existence de leur auteur présumé,
qu'Rs aient été interpolés par une pieuse fraude
dans des temps relativement modernes, c'est ce
qui a élé cent fois affirmé d'une manière, selon
nous, un peu trop absolue par les aniiquaires ciIrainontains ; mais c'esl là une question que nous
n'avons pas à examiner : nous prenons, tel qu'il
se présenle historiquement, le fait de la vénération des premiers chrétiens pour le chantre de
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Incedens recta, Regomque hune orbis adora.
Thrace; nous nous prévalons surlout, les monuUuicus est, per se exislens, qui cuncta creavil.
ments à la main, des honneurs publics qui lui
furent rendus par les arls d'imitation, et nous
« Je chante pour les seuls pieux, arrière les profanes I
Toi, Musée, écoule, descendant de ta lune silencieuse!
recherchons les causes de ce double phénomène.
Les doctrines pernicieuses te sont venues de moi précéCependant des critiques des plus autorisés en
demment contre la vérité de la vie future;
.Muinlenant
ces matières ont pensé que probablement ces je te donnerai un enseignement plus juste. — Contemplant
le Verbe divin, adhère à lui pleinement.— Forme d'après
poèmes avaient été rédigés d'après des sources
anliques conservées peut-êlre par la seule tradi- ce principe ton esprit et tes démarches; — .Marchant avec
droiture, adore ce lïoi de l'univers; — 11 est unique, existion (V Greppo. op. laud. p. 22). Mais enfin si
tant par lui-même, lui qui a créé toutes choses. »
nous accordons que des interpolations relalives
A l'exception du second vers qui assigne à Muaux mystères de la foi chrétienne aient pu avoir
sée une extraction quelque peu sidérale, tous les
lieu dans les premiers siècles, il ne nous semble
nullement nécessaire d'avoir recours à la suppo- autres, le dernier sulout, sont d'une admirable
exactitude, nous pourrions presque dire d'une risition d'une supercherie pour expliquer les sentiments religieux d'une si grande élévalion qui res- gueur théologique irréprochable.
pirent dans quelques-uns de ces hymnes, el surtout
Le lémoignage de l'illustre prêtre d'Alexandrie
l'expression si nette du dogme de l'unité de Dieu
n'esl ni moins clair ni moins concluant que celui
qui s'y trouve reproduite sous les formes les plus
du martyr-apologiste. Voici ce qu'il dit au sujet
variées et les plus poétiques. II nous paraîtrait
de la conversion opérée dans les idées d'Orphée
bien téméraire de taxer d'une crédulité puérile des sur la Divinité (Clément. Alex. Hort. ad genl....) :
hommes tels que S. Juslin et S. Clément d'Alexan« Le Thrace, interprète des choses sacrées et poëte
drie, qui ont cru qu'Orphée avait réellement pro- en même temps, le fils d'Œagre, Orphée, après
fessé el enseigné ces dernières doctrines. Sans se
avoir eniseignè la religion des Orgyres et la théolodissimuler le caractère si prononcé de polythéisme gie des idoles, chanta, bien qu'un peu tard, une
quî avait marqué la première phase de son exis- sainte palinodie. » Ici sont rapportés des vers
tence, au point que, non content de donner son
exprimant sur la nature de Dieu des idées anaculte aux divinités reconnues, il en avait ajouté
logues à celles de l'hymne donné par S. Justin.
trois cent soixante nouvelles au catalogue déjà si
Théodoret (Lib. niDejmnc x. 1) nousa conservé
riche du Panthéon des Grecs, vérifiant ces paroles
un fragment qui offre des points de rapprochement
du Deutéronome (cap. xxxi) : Novi recentesque veiie- vraiment frappants avec la doctrine de l'Évangile
runi, quos non coluerunt jjatres eorum, le martyr
sur la grandeur et la magnificence divines. Pour
S. Justin, qui, au deuxième siècle, avait passé de que l'on puisse établir le parallèle, voici d'abord
la philosophie platonicienne à la foi du Christ dont
un passage de la première Éjntre de S. Paul à
il devint bientôt un des plus vaillants apologistes,
Timothée, où l'on surprend à chaque ligne le même
lient pour incontestable son retour à des idées fond d'idées, et souvent les mêmes expressions
plus saines, et le changement survenu notam(1 Tim. VI. 15. 16): Beatus et solus potens Rex
ment dans ses opinions au sujet de la nalure et de
reguni, et Dominus dominantium : cjui solus habet
l'unité de Dieu, devrait, selon ce Père, être attri- immorlaldalem et lucem inhabitat inaccessibilem ;
bué à la connaissance qu'il avait acquise des hvres
quem nullus hominum vidd, sed nec videre potest,
de Moïse dans un voyage en Egypte (Justin. M. Ad
cui honor et imperium sempiiernum. Amen, « le
Grœc. cohort. xiv). II esl essentiel d'observer que seul puissant, le seul Roi des rois, et le Seigneur
celte leçon d'histoire était donnée par Papologiste des seigneurs ; qui seul possède l'immortalité, qui
clirétien aux Grecs, le peuple le plus édairé de
habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme
l'antiquité, et qui,' connaissant mieux que nulle
n'a vu ni ne peut voir, à qui est l'honneur et l'emautre nation les poésies d'Orphée, n'eussent pas pire dans l'éternité. Amen. »
manqué de mettre sur le compte des interpolaNous traduisons maintenant les vers attribués
tions, si elles eussent existé, les passages dont
au sublime poêle de Thrace :
S. Justin se faisait une arme pour saper leurs
« Dieu est parfait, lui qui a parfait à lui seul
vieilles erreurs.
toutes choses ; — il voit tout, et il n'esl donné à
Voici, entre aulres fragments rapportés parle l'œil d'aucun homme de le voir ; — 11 n'est vu de
dodeur chrétien à l'appui de son raisonnement,
personne, parce que nous sommes environnés de
les vers adressés par Orphée à son fils Musée pour
brouillards extérieurs, — Et que notre nature
redresser ses enseignements précédents. Nous ci- mortelle, la faiblesse de nos organes, les entraves
tons à notre lour ce curieux passage dans la tra- de notre chair s'y opposent. — Résidant au somduction en vers latins que nous trouvons dans
met de l'Olympe, assis sur un trône d'or, — Il
divers recueils (V. Aringhi. t. n. p. 561) :
foule de ses pieds la terre, et étend sa main jusqu'aux dernières limites de l'Océan ;... Bien qu'il
Solis cinto piis, procul.ohi procut este profani!
réside dans le ciel, rien sans lui ne se fait aux
ru,.Musu;e, audi, lunic sale .stirpe silentis.
profondeurs delà lerre, —Il régit la tête, le miheu
l'criiiciosa prius, vitœ adversa liituia;,
et la lin. »
Exmecognosli : sed nuiicle vera docebn.
2" La vénération des premiers chrétiens pour
Iiispeclans Verbum divinum, bulc loUis inluere.
l'cctoris lioc mcnlein sucri, gressusque gubernâ.
Orphée s'explique en second lieu par cette opinion.
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fort répandue parmi eux, que, comme les sibylles,
il élait auteur de prédictions véritables sur Dieu et
sur Jésus-Christ, son Fils. S. Augustin atteste cette
croyance, en circulation de son temps, et ne dit
rien qui autorise à supposer qu'il s'inscrive en faux
contre elle (Augustin. Contra Faus/. lib. xvn. cap.
15) : Sibyllœd Orjdieus de Filio Dei dut Paire vera
jn-œdixisse, seu dixisse perhibentur, « les Sybilles,
ainsi qu'Orphée, passent pour avoir prédît, ou dit
des choses véritables sur le FRs de Dieu. » Et il
faut convenir qu'aux yeux des païens qui cherchaient la lumière, comme à ceux des nouveaux
convertis, des témoignages de celte nature devaient
avoir une singulière force, car celui d'Orphée venait coïncider avec une foule d'autres pronostics
qui préoccupèrent si vivement le monde avant la
naissance de Jésus-Christ, de l'annonce d'événements extraordinaires, d'une ère nouvelle, d'un
nouvel âge d'or, etc.
Quî oserait traiter légèrement, par exemple,
cette tradition si connue, selon laquelle Auguste,
après la réponse qu'il avait reçue de la Pythie de
Delphes, bâtit sur le Capitole, à la place même où
s'élève aujourd'hui la vénérable église de Santa
Maria d'Ara Cœli, un autel avec cette dédicace :
ARA. PiiiMOGENiTi. DEI. (V Joan. Antioch. lib. x.
p. 98, dans le vingt-troisième volume des Écrivains dc l'hist. byzantine. — Suidas, ap. Fabric.
Riblioth. grœc. ad voc. Hesychius, etc., etc.)
Qui n'a entendu parier des prédictions de la
sybille Erythrée, dont les vers acrostiches, traduits en latin par Cicéron bien des années avant
la naissance de Jésus-Christ, sont cités avec tant
de respect par le grand Constantin dans son fameux discours Ad cœlum Sanctorum (Ap. Euseb.
orat. Ad cœt. SS. cap. xvm. xix).
Qui ne sait le parti que tiraient les premiers
chrétiens, el Constantin lui-même dans la harangue dont je viens de parler, de la quatrième
églogue de Virgile, où ils croyaient reconnaître
f annonce de la venue du Messie?
m i m a Cum;pi venit jam caiminis aîlas;
Magnus ab intègre saiclorum nascilur ordo.
Jam redit et Virgo, redeunt Satuniia régna;
Jam nova progenies cœlo demiltitur allô.
« Déjà est arrivé le dernier âge do l'oracle de Ciimes • —
lin grand ordre de siècles s'ouvre intégralement. - Déj^i la
Vierge est revenue, et le règne de Salurne revit • — Déjà
une nouvelle progéniture esl envoyée du haut du ciel. »

Bien souvent celle pièce a été mise en parallde
avec quelques-unes des prophéties d'isaïe, et Lactance, celui de tous les écrivains ecclésiastiques
des premiers siècles qui fut peut-être le plus versé
dans la lillérature romaine, en die plusieurs vers
auxquels il attribue ce sens, et dil de Virgile (Laclant Divin. Ind. vu. 24. 1. 5) ces remarquables
paroles : Noslrorum primus Maro non longe fud a
veritale, , Maro, le premier d'entre nous, ne fut
rieVr
• ' ' ' ° " ' ' ^ ' " ^^''°' VI on puisse penser
de celte opmion, il est certain que tous les efforts
<les commentateurs pour saisir le véritable objet
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de ce petit poëme sont restés jusqu'à ce jour sansrésultat satisfaisant ; el, d'une aulre part, il n'y a
rien dans l'horoscope virgilien, sauf quelques expressions mythologiques, quî ne puisse rigoureusement s'appliquer à la naissance du Sauveur du
inonde. Il n'esl pas impossible que Virgile ait connu
les livres sacrés des Hébreux d'une manière quelconque, peut-être par la version des Septante,
qui lui esl antérieure de beaucoup, et qui était
répandue dans toutes les parties du monde romain,
5° Venons à la Iroisiéme raison qui a, selon
nous, inspiré aux premiers chrétiens l'idée de
rendre à Orphée, parles arls d'imitation qui sonl
toujours plus ou moins la fidèle traduction des
idées en cours dans la société, des honneurs publics qui nous étonnent aujourd'hui, et qui seraient en droit de nous surprendre bien plus
encore, si nous ne savions que ces honneurs ne
sont que relalifs, et quon ne doit y voir que l'effet
de la contrainte qui, par la pression qu'elle exerçait sur l'Église naissante, la mettait dans la nécessité de revêtir des mille travestissements de
l'allégorie le culte qu'elle rendait à son Dieu.
Orphée était donc aux yeux des fidèles une figure,
el les plus brillantes lumières de fÉglise, telles
que Théophile d'Antioche et S. Clément d'Alexandrie, avaient vu dans le personnage, on, si l'on
veut, dans le mythe d'Orphée adoucissant les bêles
féroces au son de sa lyre, une image symbolique
du Dieu fiit homme attirant à lui tous les cœurs
par le charme de sa parole; et, ce qu'il y a de
parliculiérement remarquable, c'est que JésusChrist semble avoir annoncé lui-même celle atIraclion divine qu'il devait exercer : Ego si exallutiis fuero a terra, omnia traliam ad me'ipsum
(Joan. xn), « quand je serai élevé au-dessus de
terre, j'attirerai tout à moi. » Les livres prophétiques de l'Ancien Testament, et en particulier ceux
d'isaïe, nous tracent nn lableau des merveilles
annoncées comine devant se réaliser à l'avènement
du Messie, qui rappelle tous les efléls jirodigieux
:ittribués par l'antiquité à la Ijre du chantre de
flirace, et nul doute que ces sortes de rapprochements fiils chaque jour parles chréliens, beaucoup plus adonnés que nous ne le sommes aujourd'hui à la lecture des livres divins, n'aient puissamment contribué à rendre populaire et presque
sainte celle figure à travers les voiles de laquelle
ils voyaient et vénéraient leur Sauveur. Tout ce que
les poêles ont dit d'Orphée maîtrisant pour ainsi
dire la nature entière par ses harmonieux accords,
aussi bien que les peintures tracées par la main
des artistes, ne semble-l-il pas comine un reflet
de ces prophétiques paroles d'Isa'ie sur le divin
rejeton de la tige de Jessé'? (Is. xi. 6 seqq.)
(I Sous son régne, dit le prophète, le loup habitera avec l'agneau, le léopard reposera auprès du
dievreau, la génisse, le lion, la brebis demeureront ensemble, el un pelit enfant suffira pour
les conduire. L'ours et le taureau prendront la
même nourriture; leurs petits dormiront l'un prés
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c'est-à-dire les hommes : les oiseaux qui représendefaiRre;le lion d le botif iront aux mêmes
tent les hommes légers ; les serpents qui sont les
l'inra-es. L'enfant à la mamdle se jouera avec
traîtres ; les lions, les rapaces ; les pierres, les rol'',o,ic'^ feulant nouvdlemenl sevré portera la
chers, les arbres, ce sont les insensés ; mais plus
main dans la caverne du basilic Ces animaux ne
insensible que les rochers est l'homme, entravé
nuiront plus et ne tueront plus sur la montagne
par f ignorance. Eh bien ! toutes ces hôtes si cruelsainte, parce que la science de Dieu, immense
les, ces pierres si dures, les chants célestes de
comme la mer, inondera la terre. »
\prés avoir commenté ce passage du plus su- notre Sauveur les ont transformées en hommes
blime des poètes bibliques, Ladance (Ind. hb. vn. pleins de mansuélude. Voyez quelle est la puise 'v.i le met en parallèle avec plusieurs fragments sance du nouvel Orphée, qui des pierres a tait des
hommes, el des bêtes féroces a fait des hoinmes
de la sihvlle de Cumes el de l'Erythrée, qui s en
doux el débonnaires » (Clément. Alex. Cohort.
rapprochent par les plus frappantes analogies.
Obli"é de restreindre ce travail dans certaines li- ad gent-).
Eusèbe, dans son panégyrique de Conslanlin
mite", nous renvoyons le lecteur studieux au livre
[De laud. Constantin. Magni. xv), prend les choses
des Institutions divines du grand apologiste.
à un point de vue un peu différent, et applique
fes plus illuslres des anciens Pères se sont apd'une manière curieuse el élégante le symbole
pliqués à faire ressortir et à expliquer l'irrésisd'Orphée à Noire-Seigneur. « Le Sauveur des
tible ascendant, la force secrète et loule-puissante
hommes, dit-il, par l'instrument du corps humain
(Ht exerçait le Verbe divhi sur les cœurs pour les
qu'il a voulu unir à sa divinité, s'est montré enadoudr'et les civiliser Et, d'abord, S. Jérôme
vers tous salulaire el bienfaisant, comme l'Orphée
(llieron. In Matth. ix, 19) : « Certainemenl, fédat
des Grecs, qui, par l'habileté de son jeu sur la lyre,
et la majesté de la divinité voilée, qui rayonnait
sur sa figure humaine, élait bien capable, au pre- apprivoisait et domptait les hôtes féroces. Les
mier aspect, d'attirer à lui ceux qui le regar- Grecs, dis-je, chantent ces prodiges, et croient
que les accents inspirés du divin poëte non-seuledaient. Si, en effet, l'aimant et le succin ont la
ment agissaient sur les animaux, mais encore touforce de s'unir, par l'attraction, des anneaux, des
chaient les arbres, qui, à sa voix, quittaient leur
pailles el félus, combien plus le Seigneur de toutes
place pour le suivre. Ainsi en est-il de la parole
les créatures ne pouvait-il pas attirer à lui ceux
du Rédempleur, parole pleine d'une divine saqu'il voulait ! »
gesse, qui, en s'insinuant dans le cœur des homMais ce qui esl plus digne encore d'altenlion,
mes,y guéritlous les vices. Et la nature humaine,
c'esl que, dans un autre endroit, le même Père
adoptée par lui, résonne sous sa main comine un
(Hieron. 1. m. In. c. xxi Malth.) s'exprime, au sujet luth sublime, charme, ravit, enchante, non point
de la puissance du regard et de la majesté toute
des animaux privés de raison, mais des créatures
divine du Rédempleur, presque dans les mêmes
humaines qui ont reçu du ciel une àme intellitermes que Philostrale, en retraçant la physiogente ; elle polit el adoucit les âpres mœurs des
nomie d'Orphée. « L'a'il d'Orphée, dil Philostrale
Grecs et des barbares, met un frein aux instincts
[\. plus haut), annonce le génie el une inspiration
les plus désordonnés et les plus féroces. »
toute divine.... Le sens religieux de ses chants
11 serait aisé de multiplier les citations établisrespire dans l'expression exaltée de son visage. »
sant, ainsi que celles qui précédent, que la priLaissons maintenaut parler, daus sa belle langue,
le solilaire de Bdliléem au sujet de Jésus, le véri- mitive Eglise a regardé Orphée comme une figure
de Jésus-Christ. Mais en voRà assez pour notre
table Or|>lii'e : Igneum quiddam alque sidereum
but, et ceux qui seraient désireux de pousser plus
radiabat ex oculis ejus, ei divindatis majestas lucebat in fac'ic, « quelque chose d'igné et de céleste loin celte étude, pourraient consulter, entre
aulres écrivains de l'anliquité chrélienne, S. Grérayonnait de ses yeux, et la majesté de la divinilé
goire de Nysse (Orat. in He.camer.), S. Irénée
resplendissait sur son visage. » Origéne développe
(Advers. Iicerd. 1. v. c. 8), S. Jean-Chrysostome
des idées analogues dans sa vingtième homélie sur
(llomil. XII lu cap. ii Gènes. Homd. xxm In cap.
le vin^lneuvièini^ chapitre de S. .Matthieu.
VI Homd. XIX In cap. ix), S. Léonce, évêque de
S Glément d'Alexandrie va plus loin encore.
Chypre (Cont. Hebr. Ojjp. i. v), Cassiodore (In
Après avoir jiarlé d'Orphée et dn pouvoir qu'on
jjsalm.
XLIX), elc.
pi èlait à ses chanls, il hiil voir combien plus irréNous ne devons pas omettre de rappeler ici que,
sistible encore el bienfaisante est la parole de
sous le nom d'Orphée, on a quelquefois désigné
b'sus : i' Mai^ la puissance de mon chantre à moi,
David, le roi prophète et psalmiste, qui est unidil-il, ne se borne pas à de si vulj^aires prodiges;
versellement reconnu pour une des figures les
il est vei.u comme un libérateur rompre la dure
plus inconteslées de Jésus-Christ. C'est ce que
servitude, briser la tyrannie que le démon faisait
nous apprenons notamment de Georges Pisides,
]ieser sur les hommes el nous attirant douceinenl
diacre de Constiiniinople, qui, au septième siècle,
sous le joug suave et bienraisanl de la religion el
écrivait un poëme en vers iambiques sur la créadelà pi/té envers Dieu, il rappelle vers le ciel, notre
tion du monde (De mundi opifie Biblioth. PP.
véritable patrie, ims cunirs inclinés vers la terre.
t. Vlll). Voici l'amplification que donne le poète
Lui seul, oui, seul de Ions les Orphées, il a su
de ce verset de David, extendens cœlum sicut peldompter les animaux les plus difficiles à vaincre,
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lem, « vous étendez les cieux comme un pavillon » (Psalm. cm. 5) :
Tu pellis instar explicavisfi polum,
Namque tuus Orpheus fila contrectans li'rœ
Deum canentis, nuncupat pellem polum.
« Tu as développé le pôle à l'instar d'une peau, car ton
Orphée faisant vibrer les cordes de sa lyre qui chante Dieu,
appeUe le pôle (le ciel) une peau (un pavillon). »

Enfin, pour donner une idée aussi complète que
possible de l'incroyable richesse de conceptions
gracieuses et poéliques qu a fournies aux SS. Pères el aux écrivains ecclésiasliques en général la
merveilleuse histoire du chantre de Thrace, ainsi
que les miracles de sa lyre, transcrivons encore
deux lignes de S. Justin, complétant le passage dté
plus haut (Cohort. ad Grœc. loc. cit.), et où l'apologiste compare les homines justes et vertueux
« à des instrumenis de musique, à des lyres dont
les cordes, vibrant sous le divin archet descendu
du ciel, font pénétrer jusque dans le plus intime
des cœurs les enseignements célestes, » atcjue ita
divinum de cœlo pledrum descendens, cjuasi instrumenlo quopiam citharœ alicujus, vellyrœ, virisjustis utens divinarum nobis et cœleslium rerum cognitiones revelaret.
111. — Nous en avons dit assez pour expliquer
la présence de l'image d'Orphée dans les cimetières chréliens des Catacombes. Mais si les premiers
fidèles avaient besoin d'être justifiés par des raisons nouvelles du reproche d'idolâtrie que, à défaut de réflexion, on pourrait être tenté de leur
adresser à ce sujet, cette justification leur serait
fournie par S. Auguslin qui, dans son livre de la
Cité de Dieu (lib. xvm, c. 14), fait observer que
si Orphée, Musée, Linus, ainsi que d'autres personnages de l'antiquité profane et fabuleuse,
étaient adorateurs des idoles, ils ne reçurent jamais eux-mêmes les honneurs divins : Orpheus,
Musceus, Linus, etc., Deos coluerunt, non pro Diis
eulli sunt.
En effet, l'hommage le plus élevé et le plus significatif qu'il ait reçu parmi les païens est celui sans
doute que lui rendit l'empereur Sévère-Alexandre,
en l'introduisant, comme nous l'apprend l'historien Lampride (/1/ea;. Set', xxix), dans son laraire
ou chapelle domestique, en compagnie d'Apollonius, du Christ, d'.Vbraham, d'Alexandre le Grand,
étrange association qui, mieux qu'aucune autre
chose, peut servir à caractériser l'espril de ce siècle de transition, où le polythéisme, partagé entre
des erreurs anciennes qui lui échappaient et des
croyances nouvelles qu'il repoussait, doutant de
lui et de son génie, et cherchant partout ailleurs
qu'en lui-même la foi qui lui manquait, essayait
d'établir entre des opinions opposées une sorte de
compromis bizarre, el s'efforçait d'accoupler des
noms ou des images, comme pour concdier des
doctrines.
Or, bien que les statues des personnages cités
par Lampride fussent placées dans le grand laraire, lararium majus, supérieur en dignité au
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lararium secundum, qui n'était probablement
(Greppo. Laraires de Sév. Alex. p. 52) qu'une
salle de bibliothèque ou un musée destiné à recevoir les bustes des grands homines, il ne paraît
pas que l'on soit autorisé à regarder comme des
honneurs divins ceux qu'il partageait avec le conquérant macédonien, avec le sophiste de Tyane, et
qui ne pouvaient avoir le caractère d'un culte d'adoration proprement dite que pour Jésus-Christ,
associé à des noms si disparates par suite d'un inqualifiable éclectisme.
Ajoutons, en finissant, que celte vénération
pour Orphée, si elle se tenait dans de justes bornes, n'élait pas aussi opposée à l'esprit du chrislianisme qu'on pourrait le croire au premier
abord. Bien des gens s'étonneraient si on leur
montrait, par des témoignages cependant irrécusables, combien étaient larges les idées des premiers chrétiens, et surlout celles des plus anciens
auteurs ecclésiastiques sur le salul des gentils
qui ont eu la connaissance de Dieu el ont observé
la loi naturelle.
On ne peul songer à rassembler ici les textes
des Pères, et nolamment des Grecs, quî viendraient
développer celte doctrine (Voir à ce sujet la troisième dissert, de D. Calmet sur YÉpître aux Romains, et l'art. Gentils dans son Dictionnaire de la
Bible).
Qu'il suffise de rappeler que plusieurs d'entre
eux, se fondant sur ces paroles de la première
Éjjîlre de S. Pierre (m. 19) : His cjui in earcere
erantspiritibiis veniensprœdicavd, « il alla (JésusCbrist) prêcher aux esprits qui étaient en prison, »
ont pensé qu'un cerlain nombre de gentils
avaieni reçu la prédication du Fils de Dieu aux
enfers, durant le séjour qu'il y fit dans l'intervalle entre sa mort et sa résurrection. x'Nicétas,
sur le quarante-deuxième discours de S. Grégoire
de Nazianze, raconle une singulière histoire dans
laqueUe Platon, apparaissant à un clirétien qui
parlait de lui comme d'un impie, lui apprit qu'il
avait été le prenner à croire alors à la parole du
Sauveur.
Quoi qu'il en soit du fait en lui-même, vrai ou
supposé, il constate fopinion des premiers siècles
sur le salut des gentils, puisqu'il élait admis comme ne répugnant point à la foi. Il en est de même
de cette aulre tradition qui supposait que l'empereur Trajan avail été délivré des peines de l'enfer
par les prières de S. Grégoire le Grand. C'est ce
qu'un vieux poëte a rendu par ces deux vers (Arevalo. Hyrnnodia hispanica. p. 159) :
llte Trajanum revocans ab orco
Eflicit dignura superuui catervis.

(V. Eslius, in lib. iv. disl. 46. 241. — V aussi la
curieuse dissertation de fabbé Emery sur la iniligaUon des peines des damnés.)
Nous ne nous étonnerons donc plus de cette espèce de culle rendu à Orphée par l'antiquité chrélienne ; car si, d'un côté, il reposait sur des idées
exagérées de sa valeur comme prophète, de la con-
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formitéde sa doctrine avec celle des Livres saints,
el de plus sur des rapproclieinents qiielqiieî'ois un
peu arbitraires, quoi((ue toujours iii;.;i''iiieiix, entre
lui et le Sauveur, question ipie, encore une lois,
nous n avons pas à examiner; d'un antre ci'ilé, il
avait aussi sa source dans uu si'ntnnent de tnléraiice large, non moins ipféclaiiée, dont aniinird'hiii bien peu de cliréliens seraient capables : les
uns le dépassant hors de tonte raison, les autres

ne sachant pas f atteindre; l'Iroitesse d'esprit d'une
part, oubli des droits de la justice de l'aulre :
chez tous, manque de connaissance exacte et pure
du vérilable esprit du christianisme: Nescilis cujus spiritus estis (Luc. xi. 55).

PAl>' E U C O A R l S T I Q U i : — I. — Nature
du pain eucharistique fe récit des trois évangélisles, S, Matibieu (xxvi), S. .Marc (xiv) et S. Luc
(xxn), suppose évidi inment que notre Sauveur se
servit de pain azyme (àîjup.'v;, sans levain) pour inslilner la sainle eucharislie, car cette institution
sunil immédiatement la inaiiduc:ition de la pàque,
où le pain levé était interdit : Erat enim dies a:gmoriiin (Matlh. xxvi. 17); et cette interdiction durait autant que les solennités pascales.
Ni'anmoins, bien qu'il semble plus convenable
d'imiler en cela Jésus-Cbrist dans la célébration
du saint sacrifice, l'Église a loujours tenu qu'il
n'eut point l'intenlion d'obliger ses apôtres et leurs
successeurs à préférer le pain azyme au pain levé.
Si le Seigneur prit du pain azyme, c'est qu'il n'y
en avait pas d'autre sur la table où il avait soupe
avec ses disciples. .Vtissî, en racontant l'institution
de l'eucharistie, les évangélisles el S. Paul luimême se ccnleiitenl-ils de dire qu'il prit du pain,
sans expliquer s'il était levé ou sans levain, ce qui
indique assez que fun el l'autre étaient propres au
sacienienl.
.Nous ne voyons rien dans l'histoire des apôtres
qui puisse nous autoriser à penser ((u'ils aient
donné à l'une de ces espèces de pain une prél'éreiie.; exclusive. Les fidèles de Jérusalem (Ad. n.
4ii; «se rendaient tous les jours dans le temple
dans fiinion du môme esprit, et y persévéraient
dans la prière ; el rompant le pain dans la maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et siinplicilé decM'ur. » Ces paroles doivent s'entendre
des repas de charité (V l'arl. Aipipes) ipie faisaient
les chn'lieiis dans leurs assemblées publiques. Or
il n'e-l |ias probable ipi'ils eiisseiil deux espèces de
pain d m s ces n'iinions sainh's, du pain azyme
pour feiicharistie, el du pain c iniiii pour les
agapes; car il n'y avait alors ni loi ni eonlnnu^
qui e\i;;easseiil une telle dini'ienc'e. Tout liol'le
doue à croire que les api'dres et leurs disci|des
usaient indifh'iemnient de l'un d ih^ l'aulre, s e lon f s temps, les lieux et les persinines ; (pie
dans l'fj^iise de .l(''riisaleiii et dans les autres on
le plus i^raml noiiihre des lidèles judaïs.neiit encore, ils céléliraient a\ec eux la léle de Pâques

avec des pains sans levain, soil dans le sacrifice,
soit dans le repas commun, mais que, dans les
autres temps où les Juifs mangeaient du pain levé,
et dans les É.nlises des nations que la loi des azymes 11 atteignait point, ils se servaient de pains l e vés et consacraient ceux qui leur étaient offerts
jiar les fidèles.
Les auleurs ecclésiasliques ne fournissent aucune preuve qu'il en ait été aulrement pendant les
liiiil premiers siècles. On ne surprend inéme pas
dans leurs ouvrages le moiirlre indice potiv.uit
servir de base à une conjecture quant à l'usage du
pain azyme à l'exclusion du pain levé, ou réciproquement. Si l'on pouvait prêter qnr'lf[ue
créance à l'hisloire que racontent les anciens
scolastiques, .\lexandre d'.Mlez (Sacrement, euch.
p. IV. art. I) et S. Thomas (In iv Sent. dist.
q. 11. a, 2), au sujet des èbionitas, on y verrait à
bon droit la preuve que toutes les Églises se servirent d'abord de pain azyme dans les saints mvstéres, el quelles n adoptèrent ensuite le pain levé
qu'en haine de ces hé étiques qui, se croyant t e nus aux cérémonies de l'ancienne loi autant qu'à
l'Évangile, olfraient des pains azymes dans leurs
mystèrts. .Mais la saine critique a depuis loui:tenqis rejelé cette histoire, que le cardinal Bona
ne craignait pas de traiter de fable, et qui n'a élé
fabriquée que mille ans et plus, après l'é\éiiement qu'elle suppose.
Ceux qui ont avancé que cdle innovalion élait
due au pape Alexandre Y', qui siéiieail en lOu et
que S. Irénée donne pour le cinquième t'\i'qiie de
Rome, ne sont pas mieux fondés, car ils n apportent à l'appui de leur uiiinioii aucun témoignage
de ipiekpie valeur; et les acles de ee saint ponlité
ne reiifernienl pas un mol qui soit relalil a ce
prétendu décret.
Au coniraire, les plus aiiciiMis l'i'ies, à partir de
S, Jii-tin [Apnloij. n), pari.'Ut du pain eucharistique eoiiiine d'un p:iiii e.iiiiiiniii, ordinaire. .Nous
devons dire néanmoins que le ténuiiunage de
cet apologiste , ,iiii>i que ceux if' S Irélii'e
(iv. 51), de S. lii'i'i^oire de Nvsse (lirai, in bupt.
Christ.), de S, Gyrdie de Jérusalem [Culedi un el
de quelques aulres que fon cite ordinairement
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pour cel objet (V. Grancolas. Les ancien, lilurg.
p. 567), ne nous paraissent pas aussi concluants
qu'on le suppose ; car quand ils disent, comme
S, frénée (et le langage des autres est identique) :
« Ce n'est plus un pain commun, mais l'eucharistie, » il est évident que ce terme, pain commun,
est ici employé par opposition à ce qu'il devient
par la consécration, mais ne désigne pas plus du
pain levé que du pain azyme.
Mais Tertullien voulait bien certainement parler
du pain commun quand il disait à sa femme dans
la prévision qu'après lui elle contraderait de nouveaux liens (Ad uxor. u. 5) : « Si votre époux
(païen) sait que ce que vous mangez avant toute
nourriture est du pain, croira-t-il que ce pain est
celui que l'on dil?» L'expression de S. Ambroise,
ou de l'auteur quelconque du livre Des sacrements (iv. 4), est plus claire encore : « Vous me
direz peut-être, jugeant par les apparences, que
c'est le pain que je mange ordinairement : » meus
panis est usitatus. S. Grégoire trouva une femme
incrédule de la présence réelle, parce qu'elle reconnut dans le pain consacré que le saint ponlife
lui présentait celui qu'elle avait elle-même olfert
après l'avoir pétri de ses mains (Joan. Diac. In
Vit. Greg. lib. n. cap. 41). Et de ce fait particulier on peut conclure que la pratique générale
était d'offrir du pain ordinaire pour la sainle eucharistie.
C'est à lortqifon a conclu du sixième canon du
seizième concile de Tolède tenu en 695 que dès
lors le pain azyme élait exigé ; ce décret porle sur
la forme du pain, plutôt que sur sa nature : « On
ne mettra plus de pain sur l'autel pour le consacrer, s'il n'est entier, propre, el fait exprès; » or
ces qualités conviennent aux deux espèces de
pain.
Il y a cependant ici une prescription nouvelle :
c'est que le pain destiné à èlre consacré ne doit
pas être pris au hasard parmi les pains communs,

mais fait exprès, panis ex studio prceparatus, el
avec un soin lout particulier. Or tout pain fail de
fine fleur réunit ces conditions de netteté et de
blancheur, nitidus, qu'il soit azyme ou levé.
Il y a beaucoup d'apparence qu au neuvième
siècle il régnait encore une complète indifférence
enlre fune et l'autre de ces espèces de pain, dans
l'Église grecque, comme dans l'Église latine. Car
si, à cette époque, les Grecs eussent été attachés
à l'usage du pain levé, adopté par eux certainement depuis le sixième siècle, (Bona. De reb.
liturg. i. 25. § 7), et très-probablement dès l'origine, et les Latins au pain azyme, est-il probable
que Photius, si attenlif à récriminer conire l'Église
de Rome pour des bagatelles, telles que l'usage où
étaient les ecclésiastiques latins de raser leur
barbe, eût manqué d'adresser un reproche au
pape Nicolas P' sur un objet aussi important que
la matière de l'eucharistie'?
De tout ceci on peut conclure que l'usage exclusif du pain azyme pour feucharislie ne s'est établi
dans fÉglise latine que dans l'intervalle de temps
qui s'est écoulé enlre Pholius el Michel Cérulaire,
qui consomma le schisme commencé par Photius.
Ce temps comprend à peu près deux siècles, et
suffisait pour former une coutume ayant force de
loi dans l'Église où elle élait suivie. Du vivant
même de Pholius, il y avait déjà dans l'Occident
des prêtres et même des Églises qui se servaient
de pain azyme de préférence au pain levé. Le lémoignage dTidefonse, évêqne d'une Église d'Espagne, en est une preuve pour son diocèse et peutêtre pour l'Espagne tout entière ; celui de Raban
Maur en est une pour l'Allemagne, et nous ne
nous rendons pas compte des doutes de quelques
lilurgisles à cet égard, et particulièrement de ceux
du savant et judicieux Bocquillot (Lilurg. de la
messe, p. 'im ; panem infermenlalum est une expression assez claire.

Quoi qu'R en soit, voici comment on suppose
•que ce changemant s'opéra peu à peu.

II. — Forme du pain eucharistique. Depuis longtemps, les fidèles,-el principalement les ministres
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de l'Église, prenaient un soin particulier des pains
destinés à être oflérls à l'autel. II paraît même (jue
liés le quatrième siècle ces pains étaient de figure
ronde; S fpiphane l'ahirme positivement (Cf.
Grancolas. Les ancien, lilurg. p. 561); Sévère
d'Alexandrie les appelle cercles (lu ordin. miss.),
et, dans le récit du miracle de S. Omer, le moine
Ison désigne de inéme l'hostie de la messe. L'auteur des dialogues publiés sous le nom de S. Césaire (Dial. m) dit que le corps de Jésus-Christ
dans le ciel a ses organes et ses membres, mais
que sur l'autel il est rond. S. Grégoire appelle ces
)iains couronnes, et Surius, dans la vie de S. Olliniar, ipii vivait au huitième siècle, rapporte (Ad\n
nov.) que quand on ouvrit son tombeau, on trouva
sous sa lête de petits pains en forme de roues, panis rolularis, qu'on nomme communément oblations. C'est la forme qu'ont les pains eucharistiques dans une miniature d'un trés-aucien manuscrit
de fl bibliothèque de Saint-Germain-des-Près, dont
nous donnons ici un croquis (Sirmond, De azym.
pan. 5, ci-dessus p. 562). Un prêtre y est représenlé entre deux autels, donl l'un, selon le rit judaïque, porle deux victimes, un agneau et un bélier;
fautre, qui est l'autel chrétien, est surmonté d'un
calice et de pagnottes rondes, incisées en croix.
Les pains eucharistiques ont aussi dans les Églises
orientales la forme ronde, el sont marqués de la
croix. Chez les Grecs, c'est une croix unique,
entre les bras de laquelle sont inscrits les sigles
ic-xc- .N.-K. iiicorcxpicTocNiKA, JesusChvistusv'incd.

Chez les Syriens et les Égyptiens, les croix sont en
nombre, parsemées dans le champ, et allernati-

veinenl grecques et latines. Les hosties de cette
dernière Eulise ont aussi au centre des croix monogrammatiques, soit le .\, el portent dans une

PAIN

partie de leur circonférence la légende Arioc.icxïpoc,
sanclus pan'is. Nous en donnons le dessin d'après

le même auteur. Le concile de Tolède, dont nous
avons cité plus haut un passage, porte en oulre
que le pain préparé pour faulel devaR êlre petit,
modica oblata, net et fait exprès.
11 est avéré que les anciens avaient coutume
d'imprimer un sceau sur les pains offerts à l'autel. Un sceau quî probablement élait desliné à
cet usage, fut trouvé dans les catacombes au siècle
dernier. H a été publié naguère par M, De' Rossi
(Bulld. 1865, p. 80), d'après un manuscrit du
P Méneslrier, qui lui-même en avait emprunté le
dessin aux papiers laissés par Winghe. C'était
probablement l'empreinte des pains qu'Euporius
offrait à l'autel : EïAoriAErnopuo.
Dans la suite, le relâchement s'élant introduit, les
messes basses devinrent communes,et les ministres
même cessèrent de communier à la grand'messe :
autres raisons de diminuer le volume des pains. Pour
les faire plus petits, plus nets el plus commodes
on inventa des fers dès le neuvième siècle (V Mabillon. De azymo). On ne saurait néanmoins conclure absolument de l'usage de ces fers que les
pains qu'on y cuisait fussent sans levain, car les
Grecs s'en servent aussi ; mais il est probable cpPils
contribuèrent beaucoup à amener cette pratique.
Bien cjue ces pains azymes fussent de petites dimensions dés les premiers temps où l'usage s'en
inlrodtnsit, on ne doit pas se les figurer minces et
déliés comme ceux qui se font de nos jours. Ils
avaient assez d'épaisseur pour qu on pût facilement les rompre pour la communion des fidèles ;
et il en était encore ainsi au douzième siècle.
« Pour nous, dil le cardinal Humbert [Epid. ad
Léon. Acrid. — Gf Bocquillot. 288), nous offrons
au saint autd de petites hosties faites exprés de
fine llenr, saines et entières, el, après la consécralion. nous les romiions pour nous communier
nous-mêmes et aussi le peuple. »
Pour porter la sainte communion aux malades,
on rompait une hostie dont on prenait seulement
une parcelle, et non une forme entière. Ce fait,
consigné dans les coutumes de Cluny (1070)^
prouve une fois de plus que l'usage des premiers
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siècles relatif à la dimension de ces pains persévéra
longtemps dans l'Église.
Les pains d'aulel étaient ronds partout, mais
assez différents par leurs formes accessoires,
comme il paraît par le cinquième concile d'Arles,
tenu dans le courant du sixième siècle, et qui
prescrit que les oblations offertes à l'autel soient
faites uniformément dans loule la province. On
trouve dans BocquiHol, Grancolas, etc., beaucoup
de détails sur cel inléressant sujet pour les siècles
du moyen âge et les temps modernes, qui n'entrent pas dans notre lâche.
Cependant nous ne résistons pas au plaisir de
meltre sous les yeux du lecteur, d'après Dom
Martène (De antiq. monachor. ritib. n. 8), la descriplion des précautions el cérémonies respectueuses qui accompagnaient chez les moines la
confection des hosties.
On faisait des hosties, dans les monastères,
toutes les fois qu'on en avait besoin. II y avait
néanmoins deux époques principales destinées àce
travail, savoir : un peu avant Noël et avant Pâques.
Faisons observer en passant qu'il iàllail, pour que
ces pains durassent si longtemps, qu'ils fussent,
comme nous l'avons dit, épais et solides.
Les novices triaient le froment sur une table,
grain par grain; on les lavait ensuite et on les
étendait sur une nappe blanche pour les faire s é cher au soleil. Celui qui les portait au moulin lavait les meules, se révélait d'une aube, et mettait
un amict sur sa tête.
Lejour de faire les pains élant venu, trois prêtres ou trois diacres, avec un frère convers, après
folfice de la nuit, meltaient des souliers, se lavaieiil les mains et le visage, se iieignaient et récitaient en particulier dans une chapelle l'ol'fice de
laudes, les sept psaumes d les hlanies. Les prèlres
et les diai res, revêlus d'aubes, venaient dans la
chambre où la confection des pains devait avoir
lieu ; le frère convers y avail déjà préparé le bois le
plus sec el le, plus propre à faire un feu clair. Tous
quatre, ils gardaient un silence absolu ; l'un répandait la llenr de firme sur une table poiie,
propre, réservée exclnsivenient à cet usage, et
donlles bords étaient relevés afin de contenir l'eau
qu'il jetait sur cette farine pour délayer la pâle.
C était de l'eau froide, afin cjne les hosties fussent
plus blanches. Le convers, avec des gants, tenait
le fer, et faisait cuire les hosties, six à la fois. Les
deux autres coupaient ces mêmes hosties avec un
coiilean fut exprès (V page 409, article Lance, nn
de ces couieauxeucharisliques) et à mesure qu'elles
étaient coupées, elles tombaient dans un plat couvert d'un linge blanc. Ce travail durait longtemps
dans les grandes coininnnaulês, et néanmoins se
faisait à jeun. Cel usage a dm é dans les monastères
jusqu'au quinzième siède (V aussi dom Claude de
Vert. Dissert, sur les mots Messe d Communion.
P 162). On consultera encore avec fruit, sur la
question du pain eudiaristique, une savante dissertation (lu P Sirmond, Disquisitio de azymo,
scmj)erne m atUiris usu.fuerii apud Laiinos. Paris
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1651. Aux pages 121, 122 et 125 de cet opuscule,
l'auteur donne le dessin des pains eucharistiques
chez les Latins, chez les Grecs, les Syriens et les
Alexandrins, dessin que nous avons reproduit plus
haut.
PAIIVS (MULTIPLICATION DES). — Ce miracle de
Notre-Seigneur est reproduit si souvent dans les
monuments primitifs, qu'il esl presque superflu
de citer. Nous renvoyons pourtant à la planche
LXXXV de Boltari, qui retrace le lype commun,
Notre-Seigneur imposant une main sur des pains,
l'autre sur des poissons qui lui sont présentés par
deux de ses disciples, d à ses pieds sont des corbeilles renfermant les restes. Un sarcophage du
Vatican (ld. pi. xix) présente une variante digne
d'être notée : les pains sont à terre dans trois
corbeilles sur lesquelles le Sauveur étend sa baguette, tandis qu'il place la main gauche sur les
poissons que lui offre un disciple.

Quelquefois le miracle est rcpn''senlé en abrégé
et comme hiéroglyphiqueinent par cinq pains et
deux poissons, comme sur un inarbre du recueil
XLVII-18).

La représenlalion du miracle de la multiplication des pains avait plusieurs sens symboliques :
1° Elle rapjielait la résurrection future : de
même qu'il fui possible à Jésus-Christ de multiplier les pains, il ne sera pas plus impossible à la
toute-puissance divine de rendre à leur état p r i mitif les corps des hoinmes.
2° L'Église voulut aussi par là engager les
fidèles à reniircier Dieu de la multiplicaliou
des fruits de la lerre pour le passé el à la lui
demander pour l'avenir. Aussi au quatrième di-
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manche de carême où se lit, d'.iprès S. Jean, le
l'i'cit de ce mirai le, trouvons-niins ces paroles à
la piél'ici' de la messe, dans le sacramenlaire de
S, l'il l'Ivoire : /•.'/ te crcalorem omnium de pnderitis fruclibus gUirificarc, d de renluris snppliciler
cnirnre : « il esl juste el convenable— el de le
glorifier, toi créateur de toutes choses, pour les
fruits passés, et de le supplier bniiihleinent pour
les fruils futurs. » De la ccnisiilération des biens
temporels les fidèles dev;nent s'élever à celle des
biens spirituels; de là celle oraison de la cinquième semaine après la Pentecôte, où vient le
récit de la mulliplication des pains selon S. Marc:
Te duce Iranscamiis per bona temporalia, ut non
omittiimus idcrna, « que, sous ta conduite, nous
p.issions à travers les biens tempoiids, de façon
à ne pas perdre les biens élernels. « On voit
ainsi que les iieiiilnres des calacombes et des églîglises primitives concouraient avec les prières de
la liturgie à iiis[iiiei
aux clirétiens 'c-;
'^ p^^-^^ik^'^-'K
mêmes senliinenls
de piètè.
5 L'l'église voulut
encore exciler les
fidèles à rendre grâces à Dieu de les
avoir placés an nombre des élus el des
vrais enfanis d'Abraham, en multipliant le nombre par
l'adoption obtenue
en Jésus-Christ. Ceci
ressort de l'épître
de ce même quatrième dimanche de
carême empruntée
àla Leltre de S. Paul
aux Galales.
4° .Mais le principal motif, était de
metlre sans cesse
sous les yeux des
fidèles l'image du
miracle perpi'lnd
de la multiplication
du pain céleste pour
la sanctification de leur âine dans l'eucharistie.
C'est pour ( ela que, des deux multiplicationsopérées par .Notre-Seigneur, on ne \i)'\[ ordinairement
représentée que la seconde, qui l'ut faite sur des
pains de froinenl, laiidisqnela première eut pour
objet du pain d'orge (V. fart. Eucharislie). En
0|iér.int ce mir:icle, .Notre-Seigneur a presipie loujours une hagudte à la main (Buonar Vdri. tav.
vm.): sur un san ophage reproduit ])ar Botlari (ni.
]). 201), on remarque celte cireinistance particulière que de la main du Sauveur, s;nis la baguette
qu'il porle orilinaireinenl, s'échappent des rayons
(|ni Vont atteindre chacuiut des corbeilles, au nombre de trois. Les princijiales classes de monunienls
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où ce sujet se Irouve repîésenté sonl les peintures,
les sarcophages (V liosio. passim.), les pierres sépulcrales (Perret, loc. laud.), les veires lnsloii''s
(Ihionarrnoli. loc. laud), les inosaïipies (Cfiiupini.
Vel. monim. u. 98). Sur un s ircoph.i^e du Valican
(Boltari xxxvn) la scène serait complétée par une
circoiislance intéressanle raconti'i; dans ff^vangile
de S. Jean (vi. 15). Des Juil's, le saisissant par
les bras, semblent vouloir l'enlever pour le faire
roi (V. l'art. Eucharistie). C'est l'îiiterii'élalion de
Bottari; nous en proposons, à l'art. Jidfs, une
autre qui nous parait plus plausible.
P.VIX (IXSTI;IJMI:NT DE). — La coulume de se
donner le baiser de paix, enlre fidèles, avant la
communion eucharistiipie, est de toute anliquité
dans l'Eglise (V. l'art. Baiser de juiir). Quand on
crut devoir supprimer cet usa;.;e, on y substitua
celui de faire baiser une petite iinaLie sculplée
sur marbre, et ap:q,î^'F^r*â
pelèe-.oseulatorium,
usser ad pacem, lapis pacis,
tabula
pacis (Du faillie, ad
voc. Osculum jMcis).
Du temps de Tertullien, au lieu de
cet insirmnent de
paix, on donnait à
baiser la patène,
avec celle réseive
cependant qu'on ne
« la présentait m
aux courtisans à
c.iuse de leur ainliilion, ni aux envieux, ni à ceux qui
étaient opposés à la
paix et àla tranquillité 1) (Ap. .Macri).
L'usage de fin-lrument de paix, a la
messe
solennelle,
s'est conservé dans
la liturgie de fÉglise de Lyon.
L'église de CiviT-rrdale, en Frioul, possède une jiair évangéliaire qui est prohablement
le plus ancien obid de ce -enre qui soit parvenu
jusqu'à nous : elle remonte au huitième siècle.
C'est une tablette d'ivoire représentant le criicillement de Notre-Seigneur dans tous ses dél.ii's,
el entourée d'un cadre d'argent doré, orné de pierreries d d'arabesques d'une grande richesse.
Mozzoni (sec. vin. p. 89) donne le dessin de ce
inonuiiienl que nous reprodni-oiis ici.
1. Ce mot est composé
P V L I M l ' S E S I i:
de deux vocables "lecs y-'/.i-i, * de nouveau, » et
^dtù, (1 jegralle. » Dans fantiquité, il désignait c"rtaines tablettes ou feuilles d'essai, où l'on écrivait
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toul ce que l'on voulait, sauf à y faire des ratures, fit, dans la domaine des lettres une véritable révodes surcharges, à en gratter l'écriture. Ulpien lui lution, excessive peut-être comme toutes les réactions, mais conforme aux tendances générales de
donne le nom de charta deleidis, papier destiné à
êlre raturé, papier de rebut : c'esl ce que nous l'esprit humain. Alors les auleurs anciens tombèappellerions brouillon. Pour mettre les feuilles de rent nécessairement dans un discrédit momentané,
papier ou de parchemin en état de servir de nou- et ce n'est pas la faute des moines copistes si Euveau, on en faisait disparaître la première écri- ripide et Virgile étaient laissés de côté par les lecteurs chrétiens, donl lonlesles préférences se reporture, à l'aide de l'éponge.
Les écrivains qui avaient à cœur de ne produire taient sur S. Grégoire de Nazianze ou sur Sedulius.
que des ouvrages très-soignés, les essayaient souven t Delà, pour se dispenser d'acheter du parchemin
à plusieurs reprises sur le palimpseste avant de dont le prix était alors très-élevé, la malheureuse
les livrer au public, et Catulle (1 Epigr. 4) se mo- idée de déloger des tablettes de leurs bibliothèques
les écrivains de l'antiquité qui ne leur élaient plus
que de la prétendue facilité d'un poëte nommé
demandés, et d'en oblitérer fécrilure pour écrire
Suflenus à faire de méchants vers de premier jet
à la place les auteurs dont le débit était plus aset sans ratures :
suré. Tanlôt ils effaçaient les caractères au moyen
Sed tu ne loties domini patiare lituras,
d'une préparation chimique, tantôt ils les gratNevenotet lusus tristis arundo tuos.
taient avec un instrument tranchant.
Les manuscrits qui ont subi l'une de ces deux
« Tu ne souffres pas les ratures multipliées de
opérations s'appellent codices palimpsesti ou
ton maître, ni que le roseau sévère réprime les
rescrijdi. Il paraît certain que fon a perdu de
jeux de ton indiscrète fécondité. »
Cicéron fait, lui aussi, usage du mot palimpseste cette manière plusieurs pièces de théâtre grecdans une lettre à Trebatius [ad. Fam. vu, Episl. ques, des comédies de Piaule et diverses oraisons
18), où il exprime son étonnement de la patience de Cicéron.
Heureusement, il a été découvert de notre lemps
de celui-ci à recopier ses propres épîtres sur le
des procédés qui permettent de faire revivre l'écripalimpseste. « C'est une épargne fort louable sans
doute, mais je cherche ce qui a pu mériter d'être ture primitive, après avoir fait disparaître les
surcharges du moyen âge. Et ce sonl surtout deux
ainsi effacé sur ce pelit papier, chartula .... car
ecclésiasliques de nos jours qui se sonl appliqués,
je ne puis croire que vous gratiez mes lettres pour
y écrire les vôtres. Voudriez-vous me faire enten- avec un merveilleux succès, à réparer les fautes
et les erreurs des copistes d'alors. Ces deux
dre que vos affaires sont peu prospères, et que
hoinmes qui ont si bien mérité de la science,
le papier vous manque ? »
il. — Les procédés du palimpseste, en se re- sonl M. Angelo Maï, professeur de langues orienproduisant au moyen âge, ont causé à la littéra- tales à la bibliothèque ambroisienne de Milan,
devenu plus tard bibliothécaire du Vatican, et qui
ture antique des pertes que nous ne saurions trop
a fait revivre ainsi la Bépublique de Cicéron, Lesedéplorer. Mais les services immenses rendus à
cette même littérature par les calligraphes des mo- cond n'est autre que M. l'abbé Peyron de Turin,
qui a découvert, sous la nouvelle écriture dont on
nastères, qui, durant une longue série de siècles,
les avail surchargés aux siècles obscurs, plusieurs
furent les seuls copistes des hvres anciens, doivent
fragments inédits des oraisons de Cicéron pour
singulièrement atténuer des torts dus surtout à
l'entraînement des circonstances (V. l'art. Moines, Scaurus, Tullius et contre Claudius. On doit aussi
VI). Car il ne faut pas oublier que, dès que le chris- à ce savant la restitulion, par le mêine procédé,
tianisme se trouva en possession de trésors littérai- d'un grand nombre de consiitutions du code Théores émanés du génie de ses propres docteurs, il se dosien complètement inconnues jusqu'à "l u i .
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La voie ouverte par ces deux savants homines
a été suivie depuis par beaucoup d'aulres, et sur-

tout par M. Tischendorf, érudil allemand qui s'est
rendu célèbre parjde grands travaux sur la Bible,
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et en parlieulier par la piihliralion de iiumbreiix
|)aliiiipsesles. II s'esl exerce' nolamment sur un
mannscril fameux de noire llihliotlièi[ue nalionale, (pii se compose de l'euillels détachés en
écriture onciale du qiKilricine siècle, comprenant des fragmenls de l'l';\aiiL;de el de l'Ancien
Teslament. Ce précieux niinunnent hit apiiorté de
t'oii^tantinople ;i floreiiee par l.:iscaris, el de Elorenee à Paris par Catherine de Médicis. C'est au
Ireiziéine siècle ((iii>. sur le texte primitif hit
rev'de une liomélie de S. Ephrem. M. Tischendorf,
à lorce de [latience el de saj;acité, a déchiffré fun
d l'autre el a publié son travail à Leipzig en 1845,
sons le litre de Codex Ephrœmi Sgri rescripliis,
sire fragmenta Yderis Tesiamenti. M. François Leiiorm.'iiit a bien voulu, à noire demande, faire
exi''culer le cihpie d'un passage dece [lalimpsesle,
que nous offrons ici à nos ledeurs COIIUIK! simple
s|iéciineii, fe lexle infè'i leur est un passage tronqué du chapitre v de l'EcclésiasIe (vers. 5-17);
nous tenons ce renseigneinenl de M. Léopold Delisle, de l'Institut.
PALLIUM. — Le pallium est un iiisii;iic r é servé aux arcbevêijiies et à quelipies évêques occupant certains sié,L;es privilégiés ou qui l'ont
obtenu par un privilé^;e personnel. Les canons, et
en particulier le canon sixième du concile de
-\|:icoii, de l'an 581, défendent aux prélats qui y
ont droit de d'Iéhrer la messe s.nis le pallium :
Ut arcliiepiscopus sine pallio missas dicere non
prcesumat (Tom. v. Concil. p. 968). C'est un ornement de forme circulaire qui entoure le cou
comme une espèce de collier, et se termine par
deux bandelettes tombant, l'une sur la poitrine,
l':inlre sur le dos (Nie. de Bralion. Pallium archiep.). 11 se compose de laine blanche parsemée
de croix noires, qui ont remplacé la ligure du BonPasleur dont il était primitivement orné (Baron. Ad an. 216) ; les
agneaux qui fournis/
:?THi
' ^ J ^ \ sent cette laine sont soW"t_
^ly/
'''""fillement bénits le
^ ^'^-c-ëi
y^.n"'^
jour de la fêle de
Sainle-Agnés dans la
basilique de celte martyre, sur la voie Nomentane.
Le jiallium est, pour
les prélats qui le portent, le symbole de
Phnmililé et du zèle,
car il rappelle la brebis
égaréi^ rappoilc'c sur
les (''pailles du l'iiiiPasleur, On l'atlache sur la diasiible avec trois
épingles d'or, lesquelles in(li{(uenl la charité,
ou les trois clous de la croix sur laquelle le BonPi'-leiir fut atlachi'i pour l'amour de ses brebis.
L'origine du pallium comme iiisi;;iie ('piscopal
n'est pas sans quelque obsciirilé La preiniére
donnée certaine que nous possédions sur son exis-
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leiice esl une consliiulion du pape S, .Marc, disposant que l'évèipie d'Oslie, qui esl en possession
de donner au pape la coiist'ciation l'pi-eopale
quand celui-ci n'est jias évêque avant s-on exaltation à la chaire apostolique, porleia le jmll'iuni
dans cette cérémonie (haron. .fi;ia/. an. " ÔCy. Ur
on sait que S. .Marc siégait en 55ii, et siii décret
suppose évidemment q u e l e pallium existait déjà
aiipara\aiit. Mais dans les premiers siècles il avait
cerlainement une forme plus ample.
Le plus ancien exemple de pallium fis^iré est
celui que porte S. Celse, évèqne de .Milan, sur un
sarcophage de c d l e ville qui pas-e pour iAre du'
(pialrième siècle : ce pallium esl orné d'une seule
croix (V. Millin. Voy. en Italie t. i. p. ID.S). fne
mosaïque du huilième siècle (Ciampini. Vd. monim. t. n. lab. XL.) fait voir S. Pierre remettant à
S. Léon un pallium à une seule croix, el qui, du
resle, diffère fort peu de celui de nos jours.
PALME. — 1. — La palme fut, chez tous les
peuples, un symbole de victoire : Quid iirr palinam, dit S. Grr'uoire le Grand (L. n //( Ezech.
boni, xvn), nisi prœmia viduriu', desigiiatiir'? La
primitive Église l'adopta pour exprimer le liiomplie du chrétien sur la mort par la résurrection :
Juslus ni palma florcbd, « le jusle fleurira comme
la palme (P.salm. xci. 15), » sur le monde, le démon, la chair, par le généreux exercice des verlus chrétiennes : Palma vidorice signum est illius
belli, quod inter se caro et spiritus geriiut i Origen. In c. XXI Joan. — Ambros. In Luc. vu). Sur
les tombeaux, la palme esl le plus souvent accompagnée du monogramme du Christ, ce qui signifie
que toute victoire du chrélien sur ses ennemis
est due à ce nom et à ce signe divins : EN TOITU
NiKA, in hoc vinces. Cette intention paraît surtout
évidenle, quand, comme ici (Bosio. p. 456i, le
chrisme esl tout entouré de palmes. Peut-êlre la
même signification doil-elle être
donnée à la palme jointe au BonPasteur ou au pedum qui en est
le signe hiéroglyplnque, au poisson (Perret, iv. xvi 5. 10. 49), ou
à toute aulre figure symbolique du
Sauveur. Si elle esl gravée sur des objels portatifs, sur des bijoux, par exemple (Perrel. Ibid. et
15. 25. etc.), la palme nous semble exprimer,
non point lavicioire déjà remportée, mais la victoire attendue; elle aurait alors servi, selon nous,
à encourager le chrétien luttant encore dans la
vie, en plaçant sous ses yeux le prix réservé an

vaiinpienr \oici un type assez fréquent sur les
tombeaux des calacombes. Le chrisme v est en
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touré d'une couronne de laurier et accosté de deux
palmes.
If. — Mais la palme est par-dessus tout le symbole du martyre, car, pour les chrétiens, mourir,
c'est vaincre : ergo vincimus cum occidimur, dit
Tertullien (Apol. L) ; et, comme S. Grégoire le rappelle avec toule sorte d'à-propos (loc laud.),
« c'est au sujet de ceux qui ont vaincu l'antique
ennemi dans le combat du martyre, el qui maintenant jouissent de leur victoire dans la pairie,
qu'il est écrit : Palmœ in manibus eorum, « des
palmes sonl dans leurs mains » (Apoc vu 9).
.^ussi la palme du martyre est-elle devenue, dans
le langage de l'Église, une expression classique el
comme sacramentelle. Les diptyques, les acles des
martyrs, les martyrologes nous font lire sans cesse :
Mariyrii palinam accepit, — mariyrii palma coronatus est, — mariyrii palmam meruit obtinere, —
cursum palmiferum consiimmavit, dit Cassiodore
(De persecut. Vandcd. apud. Ruin. 1. v. p. 75),
« il a reçu la palme du martyre, — il a été couronné de la palme des martyrs, — il a mérité
d'obtenir la palme du martyre, — il a consommé
la course au bout de laquelle esl la palme. » Ste
Agathe répond au tyran : «Si vous ne tàiles pas déchirer mon corps par vos bourreaux, mon amené
pourra entrer dans le paradis de Dieu avec la palme
du martyre »
De là esl venu l'usage de peindre les martyrs
avec une palme à la main; el ce symbole est devenu si populaire que personne ne s'y méprend :
Fortes athletas pojndis palma désignât esse vidores, « aux yeux des peuples, la palme dénote que
les vaillants athlètes ont remporté la victoire, »
dit Casriodore ( Far/ar i. 28). Chacun d'eux, dit
Bellarmin (T. n. De Eccl. triiimjdi. I. n. c. 10),
est représenté avec l'instrument spécial de sa passion; l'attribut commun à tous est la palme. Dans
lamosaïque deSainle-Praxéde (Ciampini. Vd. mon.
t. n. tab. XLV), de chaque côlé du grand arc, on
voit, exactement selon le texte de YApocalypse
(vu. 9), une multitude de personnages, tiirham magnam (jiiam dimunerure nemo paierai, portant à la
main des palmes. D'aulres mosaïques, celles de
Sainte-Cécile et des Sainls-Côme-et-Damien, par
exemple, olfrent deux palmiers encadrant tout le
tableau, el chargés de fruits qui sont l'emblème
des mérites des martyrs. Ce symbole avait déjà été
employé dans les calacombes. Ainsi, dans une
peinture d'arcosolium (Marchi. tav. XLI), sur une
pierre sépulcrale (Marangoni. Act. S. Vici. p. 42),
sur un cerlain nombre de sarcophages (Bottari.
tav. xxu d alibi). Tous ces monuments représentent Kolre-Seigneur entre S. Pierre et S. Paul ; le
palmier qui est près de celui-ci esl ordinairement
surmonté d'un phénix, double symbole de résurrection particulièrement attribué à l'apôtre des
gentils, parce qu'il fut le premier et le plus zélé
prédicateur de ce dogme consolant (V. l'arl.
Phénix).
RI. — n est indubitable que la palme se rencontre très-souvent sur des tombeaux de fidèles
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non marlyrs, dont plusieurs même portent des
dales postérieures aux persécutions (Aringhi. n.
659). Elle élait devenue un ornement tellement
vulgaire, qu'on eut des moules en terre cuite (V.
d'Agincourt. Terres cuites, xxxiv. 5) dont on se servait comine d'un moyen expédilif pour estamper
l'empreinte d'une palme sur la chaux fraîche encore des loculi, expédient souvent fort utile dans
l'extrême hâte qui, en temps de persécution, présidait à ces sépultures clandestines.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas moins avéré que
fréquemment aussi on employa la palme comme
symbole de martyre. Le lilulus de la jeune martyre riLVME>'A fait voir une palme au milieu d'instruments de supplice (Perret, v. XLII. 5); il s'en
trouve plusieurs aulres exemples dans Boldetti
(p. 255). 11 nous semble difficile de ne pas voir un
indice de martyre sur une pierre sépulcrale (Perret, V. xxxvit. 120) où la défunte est représentée debout avec une palme à la main gauche et une couronne à la droile, devant un cartouche renfermant
l'inscription : (IJNOCE.NTINA DUI.CIS n{lia). Ce type

devint fort commun plus tard, surlout dans les
mosaïques. On ne peut guère méconnaître une intention analogue dans ces palmes qui sont tracées
sur l'enduit enveloppant des vases de sang (Bol tari,
tav, CCI segg), non plus que dans celles qui décorent le disque de ([uelqucs lampes ayant brûlé devant des tombeaux de martyrs (Bartoli. Ant. lucem.pari, m. tav. xxn).
Mais puisqu'il esl établi que la palme est commune à toutes les sépultures clirétiennes, il s'ensuit qu'elle n'est point un signe assuré de martyre, à moins qu'elle ne soit jointe à d'autres
indices reconnus pour certains, tels que des inscriptions exprimant la mort violente, les instruments de martyre, le vase ou des linges teints de
sang. Interpellée sur cette grave question,la congrégation des indulgences et des reliques répondit le 10 avril 1668 : Censuii S. G. re ddigentius
examinata, palmas el vas illorum (martyrum), sanguine tindum, pro signis certissimis habenda esse.
Papebroch el Mabillon furent d'avis que ces deux
signes devaient se prendre cumulalivemeni, de telle
sorte que la palme seule, sans le vase de sang
n'élait pas une preuve suffisante du martyre. Boldelti soutint qu'on devait les prendre séparément
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tient à la sixième et dernière chambre de la catacomme ayant la même valeur. Nonobstant ce décombe de Sainte-Agnès (Id. t. m. pi. 184). Dans ce
cret, Fabrdli exclut la palme, et affirme que, dans
la reconnaissance des corps saints, R ne .s'élait jamais fondé que sur le vase de sang. Après lui, Muratori (Antiq. i»cd. œv. dis.sed. LVII) démontra que
la palme seule ne suffisait pas pour prouver le
martvre. Enlin, Beirnît \IV (De beatif dcan. 1. iv.
pars 11. p. 28), bien qu'il cile le décret en question, déclare néanmoins que « dans la pratique de
ceux qui président aux fouilles des (iur tières, la
seule base sur laquelle on se fonde, c'est, non pas
la palme, mais le vase teint de sang. » (Au sujet
du vase de sang, lisez attentivement l'arl. Sang
des .Martyrs, 1\|.
P,VO\. — Symbole de la résurrection. On saR
que cel oiseau perd ses plumes chaque année à
l'approche de l'hiver, annuis vicibus, comme s'exprime Pline (Hist. nat. I. x. § 22. p. 241. t. iv.
edit. Taur.), pour s'en revêtir de nouveau au printemps, alors que la nature semble sortir du tombeau. C'est pour cela que les interprèles de l'antiquité chrélienne (Bosio, R- sott- p. 6 i 1.— Cf. Aringhi. Rom. st^fc/en' II.I.V1.C.56 p.612) le regardent
comme un syinfolenon équivoque de la résurrection ; et Mamachi (Anliq- christ- t. m. p. 92) fait
observer que, bien que cette opinion ne s'appuie
pas sur l'autorité des Pères, il n'y a néanmoins aucune rai-on plausible de la rejeter- S. Antoine de
Padoue (Serm- fer. 5 jwd Trind. ) avait déjà représenlé, sous l'emblème du paon, notre corps
ressuscitant au dernier jour : In gencrali resurrect'ione qua omnes arbores, id est omnes SancU, incipiunt virescere, pavo ille (corpus nostrum) cjui
mortaliiatis pennas abjecit, immortaldatis recipid,
<i à la résurrection gén'''rale, où tous les arbres,
c'est-à-dire tous les Saints, commencent à reverdir,
ce paon (qui n'esl aulre que notre corps), qui a
rejelé les plumes de la mortalité, recevra celles
de l'iminortalité. »
S. Augustin signale (De civil. Dei. 1. xxi. c. 4)
une aulre qualité du paon qui autorise à le regarder
comme le symbole de l'immorlalilé : c'est l'incorruptibilité que l'opinion de son lemps attribuait à
la chair de cet oiseau. Ce qui donne un grand poids
à cette opinion, c'est que nous trouvons dans les
cimetières romains le paon uni à d'autres figures
qui renferment, de l'avis de tout le monde, une
aRusion au dogme de la résurrection et de l'iminoitalilé, par exemple le Bon-Pasteur, l'arche de
.Nrié, l'histoire de Jonas, la résurrection de Lazare,
figures donl l'ensemble formule admirablement
une |ieii>ée unique.
.Nous citerons deux exemples où le paon est représenlé posé sur un globe, la queue développée
( n roue élalant ses Ioniques plumes pleines d'yeux :
peintures où farlisle a eu èvidennneiit l'intenlion
d'ex|iriiner par le L;lol)e la terre que quille le corps
re^siis( ilé, et par les plumes le ciel vers lequel il
se dirige. Le premier de ces deux monuments a
été innivé dans le cimetière des Saints-.Marcellinel lierre (Bottari. t. n. pi. xcvii) ; le second appar-

dernier, sdon Bddetli (Cimd. p. 165) et Lupi (Disseri. u. t. I. p. 204), sonl représentés les corps
des martyrs sous l'image symbohque d'un tonneau
porté par huit hommes dans un lieu où d'autres
tonneaux sont conservés; d il est à croire qu'on a
voulu représenter la résurrection de ces mêmes
martyrs par le paon, dont fimage domine celte
scène.
Dans un monument arqué des calacombes de
Sainl-Janvier à Naples, on voit le même sujet visà-vis d'un paon peint avec deux de ses petits,
sortant à demi d'une espèce de panier en forme
de nid (D'Agincourt. Peinture, pi. n. n. 9). La même particularité se remarque dans les peintures
d'une catacombe chrélienne découverte à Milan en
1845, prés de la basilique de Saint-Nazaire; mais
ici les deux petits paons qui accompagnent le grand
paraissent comme renfermés dans une espèce de
treillis en forme de palissade (Polidori. Sopra alcuni sejmlcri ant. Crist. scop. in Milano. 1845.
p. 57). On reniarcjuera que ce paon est accompagné de sept étoiles, symbole donl fexplication est
donnée à l'article Étoiles.

Le symbole du paon est assez rare dans les monuments funéraires chrétiens. Il n'est cependant
pas sans exemple, soit dans noire Gaule, soit en
Italie. On remarque deux paons avec le vase sur
l'épitaphe du prêtre Romanus, qui fail partie du
musée lapidaire de Lyon (De Boissieu. Inseript. de
Lyon. p. .580). M. Le Blant assure (Inscrijd. chrét.
de la Gaule, i. p. 156) ne l'avoir rencontré que
trois fois en Gaule. Nous n'en connaissons que deux
exemples sur les monuments de Rome : l'un est
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même le pontife romain, en sa qualilé de successeur de Pierre, « exerce un apostolat auquel nu
ne saurait, sans crime, contester la primauté stu
tous les aulres épiscopats » (Auguslin. Debapiisni
II. 1). C'esl pourquoi, dès les premiers siècles
« toutes les questions qui pouvaient admettrt
quelque doule, lui furent constamment, et pai
une coutume invariable, rapportées, comme ai
chef suprême de tous les évoques de l'univen
(Damas. Ep. ad omn. episc. Orient, ap. Théodoret
Hist. eccl. y. 10); car, dit S. Irénée, disciple dt
D E P . C.4STI. I I I I X . KAL. J U I A . VIXIT. ANNOS
S. Polycarpe, disciple de S. Jean, le disciple bien.XXXSII. M E S . x x m . IN PACE
aimé du Sauveur, c'est vers l'Église romaine, .
Le paon associé au vase se voit aussi, mais avec cause de son autorilé et de sa suprématie, ;5)'o/?/ei
des conditions d'élégance exceptionnelles, dans la poliorem pr'incipaldatem, que doivent convergei
chambre (cubieulum) dite des Cinq-Saintes, au ci- loutes les autres Églises, c'est-à-dire les fidélei
metière de Sainte-Sotère (De' Rossi. Rom. sott. dispersés dans tout l'univers » (Adv. hœres. ni. 5)
t. m. tav. xm). 11 est placé au sein du jardin de Aussi « tous les Pères les plus anciens de la répudélices, c'est-à-dire du paradis (V ce mot), el blique chrétienne ont-ils enseigné que le pontif
offre un double symbole d'immortalité, et prés de romain, élabli comme au point culminant de h
citadelle, in summ'itatis arce, a le soin de toutei
l'image d'une de ces saintes, ARCADIA IN P.4CE, dont
les Églises (Athanas. Ajwlog. n), et tous l'ont reil représente l'âme bienheureuse.
gardé comme étant seul dans l'Église véritablement prêlre et juge, suivant les besoins etlescir
constances » (Cyprian. 1. i. epist. 5. Ad Cornel.).
De lotR ce qui précède, nous sommes en droit
de conclure que le pontife romain, avec la jyrimat'ie de toutes les Églises (Jul. 1. Ejnst. i), a reçu
le pouvoir d'instiluer les évêques des autres Églises
(V Concd. Chalced. act. i. et vu. — Cyprian.
1. ni. ep. 15. Ad Slej)h. — Théodoret. Hist. eccl.
V. 25. etc., etc.), de porler des lois et d'en dispenser (Gelas. Epist. i.— S. Greg. 1.1. xn. ep. 51):
it il
que de tout lemps on dut appeler à son tribunal,
tout jugement étant suspendu jusqu'à ce que « la
cause eût été jugée en dernier ressort par l'évêque
de Rome» (Concil. Sardie c. iv). Cette juridiction
Le paon esl pris quelquefois, dans les repré- souveraine dès le premier siècle se prouve par
sentations des saisons qu'olfrent quelques monu- les faits les plus incontestables. Ainsi, on sait que,
du vivant inêtne de S. Jean, fÉglise de Corinthe vil
ments chrétiens, comme le symhole du printemps.
sa paix troublée jiar des divisions intestines. Or à
On en voit un exemple dans l'un des pelits côtés
qui
s'adressa-t-elle pour les apaiser'.' Il semblerail
du sarcophage de Junius Bassus (Boltari. 1.1. p. 1).
Dans les peintures d'un ancien calendrier, édité naturel que ce fût à cet apôtre; mais non, on en
par Lambéce, le paon est employé pour figurer le appela à S. Clément, évèqne de Rome, et qui n'était
mois de mai. Le paon figure au nombre des ani- que le troisième successeur de Pierre. Lorsque
Marcion, fauteur des désordres qui désolaient la
maux réunis autour d'Orphée, dans les peintures
chrétiennes représenlanl ce sujet (V. Bottari. pi. chrétienté d'Asie, est frappé d'analhème, ce n'esl
ixni, et la figure de l'art. Orphée —V l'art. .Sai- pas à sa mélropole de Césarée qu'il en appelle, m
à l'Église d'Ejihèse, que gouvernait alors nn dissons).
ciple de S. Paul, ni à la chaire d'Antioche, le prePAPE. — I. — L'évêque de l'Église romaine mier elle plus vénérable siège d'Asie. C'est à Rome
est le successeur de S. Pierre qui « a occupé qu'il va plaider sa cause et demander des leltres
vingt-cinq ans le siège de Rome (Euseb. Chronic. de paix. A la même époque, S. Polycarpe, disciple
an. LXIV), et l'occupe encore, toujours vivant dans de S. Jean, vient consulter le pape Anicet au sujet
ses successeurs (Petr. Raven. Epist. ad Eulijch.), du jour qu'il fallait adopter pour la célébration de
lesquels sont en lout les héritiers du ministère la Pàque (V. Cruice. Hist. de l'Égl. de Rome de
de Pierre « (Siric. Ep. ad Himer. episc Tarra- l'an 192 à 224). De nombreux exemples fournis
par l'histoire ecclésiastique de ces temps primilifs
con.). Ainsi, de même que Pierre « à qui les clefs
du royaume céleste ont été confiées (Matth. xvi. 19), établissent que l'évêque de Rome, bien longtemps
avant le concile de Nicée, exerçait sa suprématie
paissant, par fordre de Dieu, l'Église rnêre de
^^T^'^v'^ '^S'ises.... obtint le principal univer- même sur les grandes métropoles d'Alexandrie
et d'Antioche, aussi bien que sur toutes les égli-ei » (tp. Hadrian. in syn. œcum. vm. art. 2), de
fourni par la pierre sépulcrale de AVCELIA PF.OBA
(Boldetti. p. 561), où un paon et une brebis sont
gravés en regard fun de l'autre ; le second vient
également de Rome, mais se trouve sous le grand
escalier de la bibliothèque de S. M. le roi de Sardaigne, à Turin (Gazzera. Iscr. del Piem. Aj)pend.
p. 8). La figure du paon est ici placée prés d'un
vase d'une élégante forme, dans l'espace que laisse
libre, au commencement de la seconde ligne, l'inscription suivante :

> > x l l Ê^J i/ â"

4n.S^Mm

l'Ai'
se? de l'Afrique, de l'IN|)agne el de la C;iiil(>
II. — \oici les principaux noms qui ont élé
donnés au souverain ponlife d.ius l'anliquité clin''lienne : ils expriment tous, d'une manière plus
ou moins directe, la primauté qui lui a élé de lout
temps reconnue sur l"i;i;lise catholique toul eiilièie : souverain ponlife, el évèqne des évèqnes
(Tertull. Dc pudicd. i. — Aci. S. Scluisliiin. —
Concd. Carthag. ap. S. Gypiian,), père des pères,
élevé au faîle de l'édifice aposlolique (Steph, farIhau. Episl. ad Damas, papam), ponlil'e des clirétien-- (Euseh. Chronic. an. XLIV). pasteur et gardien
des troupeaux du Christ (.\iiiliros, episl. rxxxi. Ad
Siric.), jiierre ou fondement de l'fulise (llieron.
/.'/</.N.' ad Damas.), tèle ou chef de f l'Iglise (Com-il.
Cliiilceil. ep. ad S. Léon.), chef de loute foi(Pliilipp.légal. Cœleslin. PP.), prélet de lout l'uiii\('is,
chef de la famille du Christ (Chrysost. t. vi. edit.
Paris, p . 282), grand prêlre et pape universel
(vm Synod. ad //rir/r/cni.), brillant de la dignilé du
principal pastoral (Theodor. Sludit. 1. i. epist. 55,
Ad Léon. PP.), le premier de tous les prêtres
(llilar. In synod. Rom.), l'appui d le soutien de
ffglise (S, Isidor. /)c 17/.), président de l'Église
(Auguslin. 1. 1. /.'()/(/)' Julian. c, 6), établi pour
toutes les nations finlerpiêle de la voix du bienheureux Pierre [Concil. (diah-ed. loc, laud,), maître
de tout l'univers (Chrysost. homil. ultim. Ad Joan.),
souverain père (Episc. German, Ad Joan. VIII),
père Irês-sainl (Alcuin. Epist. ad Hadrian.), pierre
et ornant le siège de Pierre (Theodor, Sludit.
Episl. ad Paschal PP.), premier prédicateur de
l'Iéulise (S, Greg, Moral, xm, 8), vicaire des apôlres
sur le siège du bienheureux Pierre (Luilprand.
17/. Othon. I), gardien de la foi (Petr. Chrysolog.
.Serm, cvn), pierre fondamentale de fÉglise catholique (Concd. Chalced. act i). Au concile de Florence, les Grecs exprimèrent comme il suit leur
sentiment sur la primauté du ponlife romain :
« Nous conléssons que le pape est souverain pontife, vicaire du Christ, pasteur el maître de tous
les dirétiens, revêtu du droit d'administrer l'Église
de Dieu. » D'innombrables lémoignages des Pères
et des conciles, aussi bien que les plus éclatants
monuments de l'hisloire ecclésiastique, concourent
à c'Iablir cette vérilé fondamentale de la primauté
du siT'ge de Pierre. Mais le développement de ces
preuves esl du domaine des théologens et des canonisles i\' l'arl. Patriarches).
III. — Du nom de pape. L'opinion la plus plausible est que ce nom n'est aulre chose que la transformation latine du grec uâTraç ou Tcàinva; (jnî
veut dire père, d exprime la paterniti' spirituelle
qu exerce à fégard des fidèles le sacerdoci^ clni''lien, L'anliipiilé l'allribiia indil'léiennnent à tons
les évêques, et niènie aux |iiéli'es el aux clercs de
l'ordre iiirénenr, surlout dans fi'ighse i;rec(|iie.
Dans son épîlre à Paiiimachiiis, S, Ji'iôine ap[ielli'
du nom de jmjies Jean, évèqne de Jèriisalein, el
l.pipliane, (''vèque de Chypre; et les i''crivaiiis ecdévi;ijl|f|\ii.s des premiers siècles ofh'cnl une foule
d'exemples analogues. Prudence (Peristeph. x\.

.7!

l'AI'i:
vers, 127) donne la même qualitieation à l'évêque
V.ilére, dans son hymne sur le martyre de S, Hippolyte, qui lui est adressé :
Il orantes saxorum apiccs vidi, oplime papa.

II en i''tait ainsi surtout dans les Gaules. Au Puv,
l'épitaphe de l'i'véqne SCVIARIVS lui donne le nom
de pape : SCVTARI PAPA VIVI; DEO (V les Annales des

congres scienllfiques de France. ISôn. t. u. p, 55S),
Ainsi Fortunat {Oj)p. pars, i, p, 5i ouvre par celle
suscriplion une lettre à Euphronius, l'vêque de
Tours : Domno sanclo, ei meritis aposlolico domno,
d duplici palri Eiiphroii'io papee Fortunatus, « au
maître saint, seigneur apostolique par les nic'riles,
et double jière Euphronius pape, Fortunat, » fe
même poi'le (Ibid. p. 19) donne la qualification de
pape à l'évêque Leontius dans une pièce qu'il lui
adresse pour le féliciti'r de son zèle à restaurer la
basilique de Saint-Eutrope à Saintes :
Quantus amor Domini maneat libi, papa l.eonti,
« Quel aident amour du Seigneur demeure en toi, ô j'ape
Leontius. »

S. Sidoine \pollinaire se sert aussi de celle lormule dans sa correspondance a^'ec ses collèi^ues
dans fi'piscopal. Soil pour exemple iEpist. Lib.n.
Ep. x) : Sidonius Domino papa; Apruncido, salutem. — C'esl Aprunciilus, évèqne de Langres. —
Sidonius Domino papa; Lupo, .salutem ' Fpl.--t. xi
d passim). (V etiam. Greg. Turon. Hist. 1. n.
27, X. 1. — Anastas. Codai. S. Maxim. M. p.
116. etc.) El il paraît que celte locution était tellement vulgaire, que les païens eux-mêmes en
avaieni connaissance. Le proconsul d'Afrique,
Galerius Maximus, adresse à S. Cyprien ce r e proche : « Tu fes fait le pape d'hommes d'un
esprit sacrilège, » tu jmpam te sacrdegœ mentis
hominibus jnccbuisti (Ruinart. Act. n. 1, edit, ^ e ron, p, 189).
On nomma aussi papes les simples prêtres qui
sont, eux aussi, les pères des peuples. Le prêtre
Fronto est ainsi appelé dans les actes de S, Théodore d'Ancyre (Ruinart, p, 504, edit, Veron,l. Les
acles de S. Julien et de Ste Basilisse, qui souffrirent
le martyre dans le quatrième siècle, donnent aussi
le nom de -rrainra? à un prêtre nommé Antoine
(ld. Ad. Sded. p. 56i), Mabillon [Analed. iv)avait
déjà remarqué que ce nom est allribué aux prêtres
dans les actes de S, Mamare el aulres martyrs
d'Afrique, Chez les Grecs, le même nom serl aussi
à désigner les évêipies et les lu'ètres, mais avec
une proiioiicialion et une inflexion diflérenles ;
TvâTra; pour les premiers, - a - à ; pour les seconds
Peu à lieu, dans l'Église orientale, celle dénomination fut étendue aux clercs inférieurs : un lecteur est appelé pape dans une novelle d'Alexis
f oiiiiii''iie

Mais enlin, à une époipie qu'il n'est pas aisi' de
déterminer, le nom de pape Dit réservé au pontife
romain, à l'exclusion de tous les é\èques, princi-
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paiement dans fÉglise Laline, Le premier exemple quelques détads sur Porigine et la nalure de ces
que nous ayons du Utre de pape attribué par anto- débats.
Les clirétiens d'Orient, el en particulier ceux
nomase au souverain pontife esl tiré du concile
de l'Asie Mineure, par respect pour l'autorité et
de Tolède, tenu en 405, Et depuis, nous le voyons
l'exemple de S. Polycarpe, évêque de Smyrne, et
ainsi qualifié dans les auteurs du sixième siècle
disciple des apôtres, célébraient la Pâque de ré(V Benoît, xiv. De synod. diœces. 1. i. c. 5. n. 4),
surrection le quatorze de la lune qui suit f équientre aulres Ennodius, S. Avit, Cassiodore, Libénoxe du printemps, cpiel que fùl le jour de la
ral, etc. Auparavant, le nom de pape n'élait pour
semaine où il tomlaail : c'est de là que leur vint le
le souverain pontife, comme pour les aulres,
nom de quartodécimans, ou de chréliens judaïqu une marque d'affection filiale que lui donnaient
sants. Les autres fidèles au contraire, et à leur
les fidèles. Ainsi, dans une inscription funérairt?,
le diacre Severus appelle ainsi Marcellin qui sié- tête l'Église romaine, avaient dès le commencegeaR sous Dioclétien, et d'après la permission
ment et par suRe d'une tradition apostolique,
duquel il avait ouvert une double chambre avec
adopté l'usage de ne célébrer la rèsurreclion duSauarcosolia et luminaire, pour sa propre sépulture
veur qu'un dimanche, jour où ee grand événeet celle des siens : ivssv PAPJ: SVI MARCELLIXI (V. De' ment avail été accompli, et spécialement le diRossi. Inscr t. i. Prolegom. p. cxv). l'his tard,
manche qui suit immédiatement le quatorzième
nous voyons un Philocalus se dire l'ami et le fami- jour de la lune de mars.
lier de son pape Damase, D.OIASI SVI PAP.E CVLTOR
La question s'engagea enlre le pape S. Anicet et
ATQVE AM.iT0R (Id. ibid. p. Lvi), Pour plus amples
S. Polycarpe qui, vers l'an 152 ou 160, s'était
notions à ce sujet, V Onuphr, Panvin. In voc.
rendu à Rome pour en conférer avec lui. Etcomme
ecclesiast. inlerjyrd. —Baron. In not. ad martyrol. l'un et l'aulre se faisaient fort de l'exemple de leurs
passim. — Abraham Echellens. Comment, de ori- ancèlres dansla foi, il n'est pas étonnant que chagine nominis papœ. — Ang. Rocca. De romancun ait soutenu sa coutume avec zèle et amour.
pontificis nomenclatura. )
Mais il est essentiel d'observer que jusque-là la
question était purement disciplinaire, et n'intéressait nullement le dogme : il s'agissait simplePÂQUî'.S. — Sous le nom de Pâques, l'Église
ment de célébrer la Pàque un jour de préférence
primilive comprenait et la passion, et la résurrecà un sutre. Aussi le pape Anicet, se contentant de
tion du Sauveur, qui esl le véritable agneau pascal
confirmer par un décret synodal, et en présence
immolé pour notre salul. Aussi qiiand les anciens
même de S. Polycarpe, fusage de l'Église romaine,
parlent de la Pâque, nous devons entendre une
usage qui déjà avait été adopté par la plupart des
solennité embrassant un espace de quinze jours,la
aulres Églises d'Occident, ne voulut point s'opposemaine consacrée à la douloureuse mémoire de la
ser d'antorité à ce que le saint évêque de Smyrne
passion, et celle qui est vouée à la commémoration
continuât à observer la coutume de son Eglise.
du glorieux mystère de la résurrection. C'est ce
Bien plus, il tint à donner en celle circonstance
qui ressort également des témoignages des Pères,
un bel exemple de modération chrétienne, et à
cl en particulier d'un sermon de S. Auguslin,
montrer que cette divergence d'opinions n'avait
prononcé le dimanche in albis dcposdis (Sermon
nullement rompu le lien de concorde et de chaXIX, parmi ceux qu'a publiés le P. Sirmond), et de
rité qui unit les membres avec le chef ; et bien
la législalion impériale : on lit, en elfd, dans le
code théodosien (1. n. lit. 8 De feiiis. n) : Sanc- (jue, en sa qualilé de successeur du [irinco des
tos cjuoque Pascha' dies, qui scplcno vel prœcedunt apôlres, il fût revêtu d'une dignité supérieure a
numéro, vel sccjuunliir, in eadem observalioneniime- celle de Polycarpe, simple évêque d'une Église
particulière, il voulut lui céder 1 honneur de célérainus, « les saints jours de la Pâque, qui sont au
brer à sa place les saints mystères ; et ils se sépanombre de sept avant, et de sept après (la léle de
rèrent dans la paix. Ce trait si important de l'hisla résurrection), sont également observés [lar
toire ecclésiastique nous a élé transmis pai
nous. » Le texte de l'évêque d'Ilippone n'esl pas
S. Irénée, disriple de S. Polycarpe (Epist. ad Victor
moins formel : « Nous vous engageons, dil-il à
t. I. Ojjp. p, 5il), et cpie nous verrons bîenlô
ses fidèles, à vivre comme des hommes qui savent
qu'ils auront à rendre compte à Dieu de leur vie jouer lui-même un rôle actif dans la question d(
la pàque.
tout entière, et non jjas seulement de ces cjuinw
jours. ))
Assoupie pendant une quarantaine d'années, 1;
Cependant les anciens avaient deux noms dif- contestation se réveilla vers la iin du siècle, par b
fait de Polycrate, évêque d'Éphèse, qui fit savoii
férents pour distinguer la Pàque douloureuse d'avec
la Pàque glorieuse; ils appelaient celle-ci « Pâque
au pape Victor, alors régnant, qu'R avait décidé di
de la résurrection », Pascha resurredionis, T.%ay_c^nouveau avec son Église de célébrer la Pâque b
OTccTTâaio.ov, et celle-là « Pâque du crucifiement »,
ciuatorzième jour de la lune de mars. U est éviPascha crucifixionis, i^y.a-ia. cTc.upMtjip.o-/.
dent que l'affaire entrait dans une phase nouvelle
I. — Personne n'ignore que la question de la
et révélait un caractère de gravité qu'elle n avai
célébration de la Pàque fut, dans les premiers
point alors qu'elle se débattait enlre Anicet et Posiècles, l'objet de longues et ardentes controverses.
lycarpe. Tout le monde put comprendre, par le
INous ne saurions nous dispenser de donner icî
circonstances qui l'accompagnaient, que de pure
PAQU
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menl disciplinaire la question devenait dogmatiipie.
il sa:;iss;iit en ellel do sauver l'unité de la discipline i;iavenieiit coinproniise par de telles divergences, el Jiar un reins ohsliné d'ohéissance à
l'anloriléde l'Église.
Il s'agissait bien plus encore de résister à la
tendance de quehpies chiétiens qui prenaient prétexte d'une pralii|ue spéciale |)our maînlenir ou
introduire de nouveau l'esprit et les usages du
judaïsme dans l'Eglise chrétienne. Ce projet était
niêine oinerleinenl avoué par quelques-uns, el
enlre;uilres parle prêtre Blasius qui, vers f;in 182,
ai;ila l'Église romaine par le plus impudent |)rosèlytisine en ce sens : c'est ce qu'on peut liredans
un catalogue d'hèrèsies attribué à Tertullien, qui
\i\ait alors, catalogue qui esl annexé au livre des
Pre.^eriptioiis (cap. Lin) : « .\ lotis ces hérétilpies
vient s'ajonter Blasins, qni veut seciélenient introduire le judaïsme, car il dit que la Pâqui^ ne doit
jias être observée aulrenient ijiie selon la loi de
.Moïse, le quatorzième du mois. Or qui ne sait que
la qràce cnimp'iiipie esl annulée, si l'on réduit le
Christ à la loi'.'» fes paroles (pie nous soulignons
peuvent faire comprendre l'importance iloctriiiale de la question.

d'exconmuniicalion cherchèrenl, comme tous les
héiétiipies, à en atténiier la portt'e par de v.iins
subterfuges; ils s'elforcérent d'en arrêti'r l'exéenlioii, et il ne p;ir.nt pas douteux que, grâce à l'intervenlion non moins chaleureuse que charitable
de S. Irénée et de quelques évêques fidèles, les
effets en restèrent suspendus.
.^lais enfin, malgré l'indulgence accordée aux
])ersoiiiies par le souverain ponlife, il esl certain
que \a doclrine resta sous l'anathéme , e t , u n siècle
plus lard, c'est-à-dire en 525, la juste sévéntc' de
Victor recevait une éclatante sanction dans les
décisions du concile de iNicéc, qui mit les quarlodécimans au nombre des hérétiques.
L unité de pratique se trouvait ainsi r/tablie, et
il ne pouvait guère exister iir'surmais de dilïéi eiices
que celles qu'auraient amenées de faux calculs des
|diases de la lune ou l'usage d'un cycle fautif. Le
concile de iNici'-e, comme nous l'apiirenons du pape
S. Léon (Epist. LXIV Ad Marciarn. imp-), prit soin
hii-nièiiie d'obvier à ces variations, en décidant
quele patriarche d'Alexandrie, qui possédait dans
sa ville épiscopale une celêhre école d'asli'onomie,
serait chargé denotilier d'avance aux autres f .;lisi s
lejour où la léle de Pâipies devait être célébrée,
el l(^ pape, qui avait reçu celle notification par des
letlres spéciales, la transmdtait à toutes les
Eglises d'Ocddent.
11. — La tèle de l'àipies fut toujours dans l'Eulise
l'objet d'une grande vènéralion et d'une sainle
allégresse.—Ce jour fut appelé le « roi des jours »,
dierum rex; la « lête des fêtes », feslivilnlum d
celebritalum celebriias; un jour « aussi èlevê audessus de lous les autres, même de ceux qui a p partiennent à Jèsus-Chrisl, que le soleil est a u dessus des étoiles », cœleris omnibus, iis etiam qui
ipsius Christi sunt, tanto superior, quanto sol stellas aniccellit (Greg. Nazianz. Orat. xix). 11 était
quelquefois aussi nommé le « dimanche de la
joie », Dominica gaudii (Pagi. lu Raron. an. 57ti.
n. iv).
La joie publique se produisait par toute sorte
de maniléslalions, et no'amment par des illuminations splendides iiendant la nuit de Pâques
(V. des détails sur ces illuminations à l'art. Lampes. Y).
Au point du jour, malutina luce rumpente les
fidèles accouraienl à l'é,-;lise, et ils s embrassaient
fralernellemenl, en disant : « Le Seigneur est
sorti du tomliean, » surrcxil Dominus <lc sepulcro
(V. les ordres antiques dans Martène), pratique
que les Grecs ont conservée, ainsi qu'on le petit
voir dans le trailé d'Allalius (De consens, utriusq.
Eccl. m. fS). .Vhns ri'Nèque commençait la messe
dans le rit solennd, et lous les assistants,à l'appel
du diacre : 1C;N'/C/;«/»(//, venaient recevoir la communion. Dés les premiers siècles, les évêques
avaient ciuilimie de s e i n o j e r mntiiellen.ent la
sainle eucharistie en j;iiise d'eulogie ( \ . Valois dans
ses notes à Eusèbe llist. ceci. i. 2 ) ; d ils s écrivaient à celte occ.ision une leltre dinit .M.irculle
nous a eoiiservé la formule (1. ii). Mais celle pia-

La conduite du pape Victor dans ces difficiles
conjonctures otiie un mélant^e de fermeté et de
circonspection qui n a pas toujours été suflisammeiit apprécié.
V
, l'exemple des apôtres S. Pierre et S. Paul, et
se basant sur les régies de discipline émanées de
ses prédécesseurs. Sixte, Télesphore, Hygin, Pie
et Anicet, il invita les principaux évêques de la
chrétienté à se réunir pour délibérer sur la question en litige; et en conséquence, des conciles
eurent lieu dans les Gaules, dans le Pont, dans
fOsdroêne, dans l'Achaïe, et d.ms d'autres contrées encore, pendant qu'une assemblée analogue se tenait à Rome sous la présidence du
pape. Or tous ces conciles furent unanimes à
reconnaître comme seule légitime la coutume de
l'i-.;;lise romaine, et fixèrent irrévocablement la
fêle de laques au dimandie qui suit iminédiatemeiit le qualorziéme jour de la lune de mars.
C'élail la clirélienlé jnesipie enliêre qui se déclarail ainsi, car les décisions prises à cet égard
olilinrent l'adhésion de tous les i''vê(jiies qui
Il .ivaieiil pu participer aux délibérations des conciles de leurs provmet's respecli\es.
fe seul l'oUcrate, qui cependant avait reconnu
la juridiction de f évêipie de Rome, en cunvoipianl,
d'après ses ordres, un grai.d nombre de ses frères
dans 1 e|iisc qiat, l'ol\ci;ile. par une coiltradiction
vraiment inexplieahle, opposa une n'sislanee
obstini''c an senliment de l'tif^lise ipii venait de se
niaiiilester a\ee lant d'i''clat et d'unammiti'
S, \ictor, \oyanl l'iinilê ainsi mise en jeu el
compromise pai nneimpeiceplihle imnorilé, frappa
d'excommimicalioii l'ohcrale, les fj;lises d'.\sieet
leurs adbiieiits. I.til est important d'iihsei'\i'r ipie
peisoime n eut fnh'e île contestei' le droit dn
pape; senleii.eiil, leiix (|u"alteiyiiail la scniciiee
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tique avait déjà élé interdite par le concile de Laodicée (can. )v), tenu un peu après le mRieu du
quatrième siècle.
Les empereurs, à l'occasion de la solennité de
Pâques, ouvraient les prisons, et rendaient la liberté aux condamnés, sauf à quelques-uns qui
étaient coupables de crimes plus graves. Ceci
nous est révélé, non-seulement par les lois impériales, mais aussi par les textes des Pères, de
S. Ambroise par exemple (Ejnst. xxxm), de S. Grégoire de Nysse (Homil. m De resurr. Christ.), de
S. Chrysostome (Homil. xxx In Gènes.). Les crimes
exceptés de celle indulgence élaient le parricide,
l'inceste, le faux monayage, l'homicide, la rapine, dc.
Les particuliers imitaient la libéralité des souverains en rendant la liberté à leurs esclaves ; et
bien que la juridiction des tribunaux fût suspendue pendant les solennités pascales, elle avaR
néanmoins son cours pour lout ce qui concernait
la inanumission des esclaves (Cod. Justin. 1. m.
lit. 12. De feriis. I. 8). Les pauvres recevaient en
ce jour des secours plus abondants; et Eusèbe
nous apprend que Constantin (17/. ejus. iv. 22),
« lorsque brillait la Pàque du Seigneur, faisait
distribuer dans toutes les provinces soumises à
l'empire romain les dons les plus opulents. »
PARABOLANI. — C'étaient des ministres
inférieurs de l'Église qui, d'après les données que
l'antiquité nous a Iransniises à leur sujet, paraissent avoir rempli à l'égard des pauvres l'office
d'infirmiers, ui debdium corpora curareni. Théodose le Jeuue, dans une loi qui les concerne (Cod.
Theodos. 1. xvi. tit, 2. leg. 42), leur donne le titre
de clercs et les soumet à la juridiction de l'évêque.
Cet ordre de fonctionnaires ecclésiastiques, selon
loute probabilité, fut inslitué par Constantin, qui
érigea, comme on sait, en instilnlioiis régulières,
plusieurs oRices charitables qui jusque-là avaient
été exercés spontaiiémenl par les fidèles.
L'étymologie de leur nom n'est pas certaine.
Parmi toutes celles cpii ont élé proposées, Bingham
(Origin. t. n. p. 49) donne la préférence à l'opinion qui suppose que le molparabolanus vient de
deux mots grecs signifiant qu'ils exerçaient un
ministère dangereux, TrapàêoXov É'pfsv, élant voués
au service des malades, el spécialement de ceux
qui étaient atteints de la peste ou de toute aulre
maladie contagieuse. Ce qui rend cette interprélation plausible, c'est que ceux qui étaient appelés
à Rome bestiarii, parce que leur triste condition
était de combattre les bétes féroces dans l'amphithéâtre, étaient nommés, chez les Grecs, paraboli
ou parabolarii, d'un verbe qui signifie exposer la
vie de l'homme au péril (Socrat. vu. 22). On sait
que les premiers chrétiens, à raison de leur courage à braver la fureur des bêtes féroces, avaient
été, eux aussi, surnommés jmrabolarii (V l'art.
Noms des premiers chrétiens, I, 2, 8°). C'esl donc
probablement parce qu'ils exposaient leur vie au
service du prochain, que ces dercs furent ap-
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pelés « hommes aux fonctions dangereuses »,
parabolani.
PARADIS. — Dans les monuments chréliens,
l'idée du paradis est exprimée, tantôt par des
symboles, tanlôt par des formules.
I. — D'origine hébraïque, le mot paradis équivaut à jardin réservé, liortus eonclusus (Forcellini.
ad h. V.). Les Pères l'appellent tour à tour vercjer
élernel, lieu de délices oii les fleurs s'épanouissent
sans cesse; ils en célèbrent sur lous les tons les
parfums exquis. Le poêle Dracontius (De Deo.
Y m. vers. 679), résumant leur doctrine, nous représente les élus
Inter odoratos flores et amœna vireta,
« Au milieu des fleurs odorantes et de riants vergers. »

C'est avec des couleurs analogues que, dans les
actes de Ste Perpétue, Salurus dépeint le paradis
[Ad. c. XI.) : Spatium grande— quasi viridariuin,
arlores habens rosce et omne genus flores; toujours des gazons, des roses, des fleurs de loute
espèce. Au chapitre troisième des mêmes Actes,
on voit les martyrs réunis dans ce verger céleste,
sous un rosier.... se nourrissant à satiété de parfums inénarrables, In viridario, sub arbore rosie...
odore inenarrabdi alebamur, cjui nos satiabal. Mille
images du même genre, dont il serait aisé d'emprunter les citations aux écrivains de notre antiquité, assimilent le séjour des bienheureux à lout
ce qu'il y a de plus riche, de plus gracieux dans la
nature. L'esprit humain, bientôt à bout de ressources, éprouvant le besoin de se créer un lype
tel quel de la félicité réservée à l'homme dans
fautre vie, en demande les éléments à ce qui fait
ses délices dans celle-ci.
Les liturgies orientales, dans les prières qu'elles
adressent à Dieu pour les âmes des fidèles qui ne
sont plus, représentent le paradis désiré sous les
couleurs les plus poétiques. Cilons, par exemple,
celle d'Alexandrie, portant le nom de S. Basile
(Ap. Renaudot, Lilurg. orient, t. i. p. 75) : « Introduisez-les, Seigneur, et rassemblez-les dans le
lieu de la verdure, in locum herbidum, EÎ; TO-TTOV
•/.'>-o-n;, sur les eaux du repos, dans le paradis de volupté, d'où sont bannis la douleur, la tristesse, les
gémissements, dans la splendeur de vos Saints. »
Au reste, les textes anciens fissent-ils défaut,
les monuments figurés suffiraient à eux seuls pour
nous révéler les idées des premiers cliréliens à
cet égard. Et ces monuments sont de deux espèces:
ceux qui sont consacrés à la mémoire des morts,
et ceux qui ont pour objet la gloire de Jésus-Christ,
de la Ste Vierge et des Saints.
1° Les tombeaux de nos pères dans la foi, d'où
toujours l'espérance chrélienne bannit toule idée
de tristesse et de deuil, présentent partout l'image
allégorique du paradis, des arbres, des fleurs, des
couronnes et des guirlandes, un printemps éternel,
TEMPOIIE CONTINVO VEP.NANT VBI GRAMINA lUVJS,
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lisons-nous dans une belle inscriplion mélrique de
Rome remonlanl au quatrième siècle (De' Rossi.
t. I. p. l'ri. II, 517),
fnlre loules ces maniléslalions de lafoietd(>. la
confiance des premiers chrétiens qui se |irodiiis(ml
à l'infini et sous les formes les plus variées dans
leurs nécropoles soulerraines et sur leurs monuments funéraires en général, il esl un sujet auquel

appartient de droit la priorité : ce sonl certaines
images représentant la réception de l'âme du défunt
par son patron ou protecteur dans le si'jonr de la
céleste béatitude. Nous en avons un exemple particulièrement saisissant dans un arcosolium découvert, il y a quelques années, au cimetière de Cvriaque, près S. Laurent in agro Verano. Sur la face a n térieure du sarcophage, une orante est debout entre
- — - • ;
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deux peisonnages, que l'on suppose être S, Pierre ] la [laix céleste qui est leur récompense inaliénable. C'est ce que
et S Paul, et qui
^
•nous montre une
écartent
devant
charmante fresque
elle deux élégants
du troisième siècle
rideaux pour l'indu cimetière de
troduire dans la
Sainle-Solére (,De'
maison de sa gloRossi. Rcnna sott.
rieuse
éternité.
l. m, tav. i), où la
Voici ce lableau
ebrètienne (mard'après M. De'Russi
tyre
peut-être)
{Dnlid. 1865. p.
Dionvsas est vue
avecquaire autres
Une représentapersonnages, au
tion analogue a
milieu d'un jardin
été trouvée naplein de fleurs, de
guère dans la bafruits, et où volent
silique de Saintedes oiseaux de
Pétronille, au citoutes sortes.
metière de DomiIl existe toute une classe de sarcophages où le
tille. Nous la reproduisons dans noire article |
1 type du paradis e-t marqué
spécial sur ce monument
par des arbres (Botlari. xix.
(art. PélroniUe).
~ Millm. .1/^-// de la Fr
L'âme déjii admise et étaLxv. LXVIII), OU par des ceps
blie dansle séjour des justes
de vigne (Boit, xxvm) forest ordinairement figurée,
mant colonnes entre les difcomme on le voit îci, par
férents
groupes de personune femme debout entre
nages. Ailleurs (Millin. ïft/'c/.
deux arbres, dans une alliLIX. 5. — Garrucci. Vdri.
tnde conlemplalive, ou de
n. 9), il (>sl figuré par un
bonheur extatique, el cela
souvenir parlant de la terre
sur les plus sim|des pierres
promise : ce sont deux
sépulcrales (l'errel. v jil.
Israélilesqui emporlent sur
V. H.-L,), comme sur les
leurs
épaules une énorme
plus riches ,-arcopliages de
L ; i a p [ ) e d e r a i s i n 'Sum. XllI.
inarlire ( liossi. Rom. Sott.,
2i). Les cubicula des cap . 9 5 ) . — ( i f .IUSSI. .t/o((/()/(.
^
'SV
i—*—
taçonilies, qui ne sont
de Sle Mad. I, 11) IL L'ac- I Ç ^ I f l g ^
ill!ll!ll!lllll|i|.!|
autre chose que des sépulclamation IN PACE, qui ai
compagne souvent ces figures orantes, exprime | tures de famille (V. Yaxl. Cubicula), offrent des
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ornements analogues (Bottari. LXXVUI, cxxm), mais
distribués avec plus de richesse et de magnificence.

à raison de l'étendue de l'espace ; ce sont quelquefois de véritables bosquets, au sein desquels est
assis le dirin Pasteur qui semble prodiguer à ses
élus ses doux entretiens (Bottari, LXXX, et notre art.
Pasteur [le èon]). D'autres fois l'àme est figurée par
une colombe posée sur l'arbre,emblème du paradis
(Lupi. Ser. epitaph. tav. xvn. p. 157) ou au milieu
des fleurs dont la pierre sépulcrale est décorée
dans la même intenlion. Ceci se remarque sur le
marbre de Sabinianus que nous donnons ici, et
qui provient de la crypte de S. Alexandre, sur la
voieNomentane. L'acclamation SPIRITVS TVVS IN BONO,
« ton âme repose dans le bien par excellence, »
qni est inscrite au centre, a, comme on voit, une
signification analogue à celle des rosiers qui donnent à cette simple pierre l'aspect du jardin céleste, arbores habens rosœ.
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présenlent Notre-Seigneur debout ou assis sur
un trône couvert de pierreries, environné d'anges
et de Saints, au milieu d'un splendide viridarium
émaillé de mille fleurs. La Ste Vierge (Ciamp. ii.
XLIV), S. Sébastien à Saint-Pierre-ès-Liens de Rome
(Ibid. xxxm), S. Apollinaire, dans la basilique de
son nom, à Ravenne (Ibid. xxiv), sont aussi placés
au sein d'un paradis figuré de la même manière.
Et nous retrouvons ce type sur des monuments
d'une anticiuité bien plus reculée, c'est-à-dire sur
ces fonds de coupe dorés qui servirent aux agapes
pendant les persécutions. Là aussi (V Buonarruoti. xvm. xxi. — Garrucci. ix. 8), les Saints déjà
établis dans la gloire foulent un sol couvert de
fleurs, ou prient entre deux arbres, image abrégée du paradis. Et ces différentes classes de monuments, auxquels il faut joindre encore les fresques
des catacombes, nous montrent ces bienheureux
personnages, même ceux dont l'existence ici-bas
fut le plus modeste, vêtus avec toule sorle de magnificence, comme étant admis aux noces de
l'Agneau. Les vierges surlout et les veuves,
Ste Agnès, par exemple (Boldetti. 194. fig. 5),
Ste Priscille (Perrel. ni. pi. m et iv), Ste Cécile

Ïsmwmw0h "<|

Mais nous ne devons pas oublier que ce n'est
qu'à titre de souhait, ou comme témoignage d'une
pieuse confiance dans la miséricorde divine, que
ces touchantes allégories paraissent sur les tombeaux des simples fidèles. Elles se montrent, à
plus juste litre, et aussi avec plus de magnificence, dans les monuments érigés à la gloire du
Sauveur, à celle de Marie et des autres Saints.
Telles sont, par exemple, les mosaïques qui décorent les absides des principales basiliques de
Rome el de Piavenne. Celle des Sainls-Côme-etDamien (Ciampini. n. tab. xvi et xvn), celle de
Sainte-Cécile [Ibid. LU), celle de Sainte-Marie in
Dominica (Ibid. XLUI), à Rome, el celle de SainteÂgalhe-Majeure, à Ravenne (ld. i. lab. XLVI), re-

(Id. ibid. pi. xxxix),y apparaissent toutes couvertes
de précieuses étoffes, parées de bracelets, de colliers, d'anneaux, etc., en un mot comme une
épouse pour son époux (Apoc. xxi. 2).
2° Les monuments nous offrent une seconde
classe de représentations allégoriques du paradis :
ce sonl ces feslins, si souvent reproduits, soil en
peinture sur les parois des cryptes el chambres
sépulcrales des catacombes romaines (Aringhi.
p. 77, 85 jmssim), soit en sculpture sur les sarcophages recueillis dans les cimetières de la ville
éternelle (ld. n. p. 26/) : le musée du Lalr.m possède plusieurs urnes inédites où se remarque cet
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inléiessant sujet. Ces allégories découlent direclement de l'esprit des Ecritures, car souvent, dans
l'É\aii^ih' (Luc. xn. 57. xxn. 29. e l c ) , le bonheur
csl li,i;iiré sous l'emblème d'un festin. Jusqu'à nos
jours, on avail pris ces représentations pour des
agapes ; mais l'archéoloi;ie moderne, d'après l'initiative de fabbé Polidori, leur a rendu leur véritable sens ( \ . l'arl. Représentations de repas). On
doit regarder comme des signes liiéioi;ly[)liiqiies
du paradis les vases tout seuls ou les pains isolés
qui se reiicontrenl assezfréquemment sur les marbres funéraires des premiers chréliens (V les
art. Pains et Vases). Tons les emblèmes de gloire,
d'immortalité, de rèsurreclion dont nous avons
traité ;i part dans ce Dictionnaire, tels que la palme, le paon, le phénix, etc., se rattachent au sujet
que nous développons ici (V. ces divers articles).
11. — Les formules. II existe un nombre infini
d'épilaphes des premiers siècles où le bonheur du
ciel est exprimé, soil sous fornn; de souhait, d'espérance (V l'art. Purgatoire), soit sous forme d'acclamation, dans les trois princiiiaux éiémenls ([ue
lui assignent les textes sacrés et hturgiques, ra/'/'Htchissemciil, lumière et paix (V les arl. Refrigerium, Lux el In pacc). Au premier rang des aulres
formules affirmant ou acclunant la félicité éleriielle, nous devons placer celles ijui renferment
une prière adressée aux âmes saintes supposées
déjà dans le sein de Dieu, el jiour celles-ci nous
renvoyons à Yatl'\c\e Invocation des Saints. Nous en
citons quelques autres comme au hasard : ACCEPIT
REQvii »i IN PEO, « il a acquis le repos en Dieu »
(.Ad. S. V. p. 97).
REQVIEJI ADCEPIT (sic) IN DEO
PAïKE .xosTRO ET CHRISTO EIVS, <i R a l'cçu Ic rcpos en
Dieu notre père, el dans son Christ » (Gruter 1652.
n. 12i, En voici une à peu prés semblable, mais
qui offre un haut intérèt, en ce qu'elle renferme
une profession de foi à la divinilé de Jésus-ChrisI :
m e l.VCET. PEKI'ETVVS. I.N. CllinST0[ | I)E0. SVO, « îci EC-

pose Periietuus dans le Christ son Dieu » (Muratori. wcDxxiii. 5). vivis IN GLORIA DEI, « tu vîs daus
la gloire de Dieu » (Ibid. p. 69). — BEATIOR IN DEO
coNDEDiT (sic) MENTEM, « plus licureux, R a remis
son âme en Dieu » (De Boissieu. Inscr. Lyon. 550).
— sci.Mvs TE iN t:^ (Chrislo), (I nous savons que tu
es en J.'sus-Chrisl (Marini. Arval. 562), » et ailleurs (id. 266) : scio N^MyvE iiEATAM, « Car nous te
savons heureuse. » —ACCEPTA Ai'vn DE\SI (Uosio.
Rum. soit. 105), MipiNA AKLiiTA I.N xi'io, t' rcçuc en
Dieu, en Jésus-Christ, » inêine formule en lettres
gieiapies (Fabretti. p. 591. n. 25i); » — I N DO.IIO
ETEiixA DEI, « dans la maison élernelle de Dieu
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iu domum œlernilalis suœ, « l'homme ira dans la
maison de son élernité. » Celle d'Cugenia exprime
qu'elle a élé rendue (a sa vérilable pairie) : EVGENIAE REDDITAE PIULI.NON. SEPT.... l l j o l d d t î . p . I l l 7 | ;

et ce qui esl bien plus significatif encore, c'e,-l que la
formule IN PACE qui surinonle le t'itulus est enfermée dans une couronne : double image de la r é compense céleste. — Nous citons en latin d'après
Lupi [Sev. epitaph. 166) celle-ci, qui est écrite en
;;rec barbare : Deus qui sedd ad dexlera n l'atris,
in loco Sanctorum tuam nedareain anim dam descrijisit, » le Dieu qui est assis à la droile du l'ère,
a inscrit dans le lieu des Saints ta petite àme neclarèe. » — Oderico (Syllog. vel. inscr. p. 26 4)
donne une leçon un peu difiérente : Deus qui sedes
ad dexteram Patris in locum Sanctorum tuo um
Nedarii animulam translulisli : « Dieu qui sic':;es
à la droite du l'ère, tu as transporté dans le séjour
de les Saints la chère âme de .Nedarius. » C'est
l'épitaphe d'un enfant, ainsi que l'indi (ueiit assez
ces expressions caressantes : délicieuse jjctite âme,
formule quî n'est pas sans analogue dans les i n scriplions funéraires chrétiennes (V. Lupi. /. laud.)-,
mais en lant (]u'elle énonce l'admission de l'âme
dans le séjour des Saints (Dieu.... a inscrit ton aine
dans le lieu des Saints), elle appartient à une classe
spéciale et assez iiombreiis*,'. — FI;\CTVOSVS A.NIMA
TVA CVM
. IVSTIS, (( Friicliiosus, ton àme est avec les
justes (.Mai. Colled. Vat. v 5.S|), » « parmi les
âmes iimocenles, » INTER INXOCENTIS (sic) (Perrel, v.
pi. xvn. 20), — INTER s.iNTOs (su') (Oderico. 541), A
TERRA AD MAiiTYRES, « de cctte terie au séjour des
martyrs » (De Boissieu. p, 547) ; — « dans le sein
des patriarches,

» QVIESCENTI IN SIXV ABIUIIAE ISAC

ET lAcoD (Mural. Thés. 1825. 7), — IN GHEMIO ABR.ViiAJi (Marini. Papiri. 24 4). La formule ACCERCITVS
AB ANGELIS, dési,:;nant l'âme d'un enfant que les anges ont appelé et placé près d'eux,nous paraît uii:que dans son genre; elle est du cimetière de Cilhste (V Fabretti. 581. LXXXVI).
Le mol de paradis désignant le bonheur des
Sainis ne paraît pas dans les inscriptions chréliennes, à notre connaissance du iniiins,avant les dernières années du qualriéme siècle. Li- premier mcnuinenl de ce genre où nous l'ayons rencontré est
de 582 : c'est l'épitaphe de Théodora, dont nous
avons cité plus haut un fragment : TEMPORE CU.MINVO....

(Bottari, tav. vu. n . 8); » — UECEI'TVS ADDEVJI (DO'

En parcourant les recueils d'inscriptions chrétiennes, on retrouvera partout des expressions de
joie el d'allégressi! éinanant de ce sentimeiil filial
de la confiance en Dieu qui monliait aux premiers
cliréliens leurs frères défunts assis dans la gfiiie.

Rossi. i. n. 5). La formule ELAIVS EST (Ad Deum),
« il a élé élevé vers Dieu (II. 1192), » nous paraît
unique dans son genre. — .Nous avons, dans une
épilaidie de (diartres (Le Blaiil. i. 504) cette autre
e\)iressii)n, assez insolite: VIIAM riiAxscoiiT wii i.x
CAEi.is, « il a trall^port('' sa vie dans les deux. »
Celle I1'AVI;EI.IVS PELIX, dans .\l;iraii;^oiii (Ad. S. Vici.
p. 127), porte iiAi'Tvs EII;II.M; [sic) IHIMVS, ce ipii
rappelle ce mot de l'EccIcsiaste (c. xn) : Ibit homo

P . V U A L ^ T I Q U L . — L'mia-e du paralyiiqne
giii'i i parNolre-Sei,:;iieureleiniiortanl son grabatsur
son dos se rencontre 11 ès-lréquemmenl dans les peintures des cini,'lii''i'es, sur les sarcophages antiques,
sur les veires à fond d'or (Buonarruoii, Vdri. ix, i
el 2), sur les di|ity(|iies (Uii,-;;ili, Memor di S. I^elso.
p. 2S2), elc. Elleélait rei^ardi'e par les premiers
chrétiens comme un de,-' nombreux symboles de la
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résurrection, et encore comme l'image de la gué- manuscrite de la bibliothèque nationale (n" 510),
qui, quoique beaucoup plus moderne (neuvième
rison de l'âme dans le sacrement de pénitence.
siècle), a favanlage de représenter le fait d'une
Régulièrement le paralyliqueest vêtu d'une tunique
ceinte et d'un caleçon, vêtement qui, au dire de
Casaubon (In TrebeU. in Saturnin. — Cf Buonarr.
p. 59), était propre aux soldats, aux voyageurs exposés plus que tous autres aux rigueurs des saisons, et qui, pour le même molif put être aussi
cduidesmalades. Il est loujoursreprésentéphis petit
que Notre-Seigneur, pour marquer son inlériorité,
et il en est de même toutes les fois que le Sauveur
exerce sa puissance sur les hommes, notamment
par des guérisons miraculeuses. Notre-Seigneur
esldebout, vêtu d'après le type ordinaire, d il étend
sur le paralytique sa main disposée comme pour
bénir, geste qui peut avoir ici un sens impératif
Nous 'avons un fragment de sarcophage (Bottari.
tav. xxxi) où le Rédempteur est accompagné
d'un personnage chauve, à figure austère, tenant
d'une main des volumes et élevant l'index de fautre
en signe d'allocution et avec un certain air d'autorité. C'est probablement un de ces scribes qui,
par une pharisaïque interprélation de la loi, trouvaient mauvais que le paralytique emporlât son
lit le jour du sabbat (Joan. v. 10) : Sabbalum ed,
non lied tibi tollere grabbalum tuum).
manière plus complète. (Pour compléler cet article, V. Piscine probatique)

Sur un sarcophage romain (Boltari. cxcv) le
lit que porle le paralytique se termine par une
têtière en forme de poisson; est-ce une allusion
au divin ixorc, qui exerce ses fonctions de Sauveur en guérissant les maux physiques des hommes avant de racheter leurs âmes par l'effusion
de son sang.
A une époque un peu plus tardive, c'est-à-dire
au sixième siècle, les monuments, el en particulier
les mosaïques, reproduisent de prélérence celle de
ces guérisons qui esl rapportée par S. Luc au chap.
V de son Évangile (v. 18. 19), el qui, à raison de
la circonstance intéressante qni la caractérise, était
plus propre à produire un effet pittoresque. Les
parents ou les amis du paralytique ne pouvant, à
cause de la foule, pénétrer dans la maison où se
trouvait Notre-Seigneur, montent sur le toit et le
descendent avec des cordes. Ce sujet paraît pour la
première fois, à notre connaissance du moins, dans
une mosaïque de S. Apollinaire de Ravenne (cinquième siècle). Mais nous reproduisons ici, d'après
M. Rohaut de Fleury, el avec sa permission (Évangde. pi. XLIII. flg. 5), une miniature d'une Bible

PARAIMOîVARlI.—Il est question de ces fonctionnaires ecclésiasliques dans le deuxième canon
du concile de Chalcédoine. H paraît que dans fÉglise romaine les paramonarii n'élaient antres que
des mansionarii ou portiers ; car, dans sa Iraduction du canon de Chalcédoine, Denis le Petit rend
le mot •r:y.fy.iJ.o-ii'.io; par mansionarius. De plus,
S. Grégoire le Grand, parlant d'un cerlam Abundius mansionnaire,l'appelle gardien de l'Eglise; et
il dit ailleurs que les fonctions du mansionaire sonl
d'allumer les lampes el les chandelles de l'église
(Greg. Magn. Dialog, I. m. 5ô). Cependant Juslel
pense que jmramonariiis équivaut à vdlicus et désigne le régisseur des iiro|)riétés ecclésiasliques;
Beveridge rend ce mot par administrateur des choses eeclésiasiiques (iuslA. Bibliodi.jur. canon, t. i.
p. 91. — Bever. Not. in conc Chalced. can. n.
p. 109). Bingham (Orig. n. 72) adopte cette opinion, qui s'appuie sur faulorité de plusieurs autres
savants (V. l'arl. Mansionarii).
PAROISSE (ivapot-cia).—1. —Pendant les trois
premiers siècles, ce mot désignait communément,
non point ce que nous appelons aujourd'hui une
église paroissiale, mais le cercle de la juridiction
d'un évêque, c'esl-à-dire une ville autour de laquelle se groupaient un nombre plus ou moins
considérable de bourgs et de villages (V. farl. Diocèse). Le diocèse, modelé sur la circonscription civile de ce nom, était le siège d'un exarque ou d'un
patriarche, et embrassait plusieurs provinces : c'é-
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tait la plus vaste juridiction eccf'siastique, après
celle du souverain pontif'.
.Vu qualriéme et au cinquième siéile, nous
voyons les deux dénominations indifféremment
appliquées aux paroisses rurales et aux paroisses
éiiiscopales ou urliaines. Pour ce qui est du nom
de paroisse d'abord, il est donné à ces petites d i visions diocésaines par le concile de Chalcédoine
(can. xvn), lequel déerèle que les « paroisses rurales », às-poc/.'.icat ivafO'.i'.'lxt, resti^rout invariablement sous la juridiction de févêque qui les possède
de toute ancienneté. Le concile de Vaison, célébré
en 142, dispose (can. n) que le pouvoir de prêcher sera donné aux ])rêlres, « non-seulement
dans les villes, mais aussi dans toutes les PAUOISSEs. » Enlin ce mot se Irouve employé dans le
même sens, et fréquemment, par S. Jérôme (Contr.
Vigilant, c. n), par Sulpice-Sévére (Dial. i. c. 4),
par Théodoret (Epist. cxin), par Innocent I (Episl.
ad Décent, c. v), et par d'aulres écrivains de ce
temps, bien qu'il continue à désigner également
la PAROISSE épiscopale. L'historien Sociale (I. i.
c. 27) attribue sans doute aussi au mol paroisse la
même signitication, lorsque, en parlant des localités situées sur le lac Mareolis, lesquelles étaient
sous la juridiction de l'évêque d'Alexandrie, il dit
que c'étaient autant de paroisses dépendanles de
sa ville.
De même, on trouve quelr|uefois le nom de DIOCÈSE appliqué à de simples églises paroissiales,
comprises dans le territoire du diocèse épiscopal.
Ainsi, quand S. Sidoine Apollinaire dit (1. ix epist.
G) qu'il a parcouru ses diocèses, après quoi il est
rentré chez lui, peragral'is forte DIŒCESIBUS, cjuum
domum veni, il ne peut entendre que les églises
paroissiales placées sous sa boulette. Ainsi encore,
dans la conférence de Carthage (Die i. c. 176)
nous lisons : « L'union parfaite d'une Église ne se
borne pas à la ville seule, elle admet aussi tous les
diocèses. » S.Grégoire de Tours s'exprime de même
(Hist. 1. IV. c. 15): Caidiniis episcojius in Brivatensem diœces'im psallendo adiré d'isposuerat. La
raison de ceci, c'esl que ces églises, desservies par
des prêtres, étaient comine de petits diocèses,
ainsi que s'exprime le livre pontifical au sujet des
vingt-cinq titres établis dans la ville de Rome par
le pa[)e Marcellus: Viginti quinque titulos
constituit, quasi UIŒCESES. Les canons des conciles les
appellent tantôt éj^lises diocésaines, ecdesias
iliieccsiiiiiis (Concd. Tarrneon. c. vin), tantôt églises rurales, ecdesias rurales. De là vient (jue le
concile de Niocésarée (c. xin) donne aux prêtres
qui lesoccuiientle nom deprètres ruraux, tiriyMpioi
iTp£(jS'j7cp'..i, par o[)positioii aux prêtres établis dans
féglise de la ville, ou cathédrale.
Les églises paroissiales leçnrenl encore la dénomination spéciale de TIICES (V. ce mot), pour
les distinguer de l'église del'évé(|ne, parce (ju'dles
avaieni di-s prèlres el des diacres qui leur étaient
parlicuiièreineiit assignés et (juj, j)our cette raison, étaient dits posséder un titre (V. les arl. Cardinaux el t^uré.s).

'A no

II. —-L'élablissement des églises jiaroissiales
fut l'effet naturel de la diffusion du dirislianîsnie.
A mesure que s'auginenlait la multitude des
croyants, les églises épiscopales ou cathédrales
devenaient insuffisantes aux besoins du peuple.
Delà bi nécessité de diviser le troupeau liiléle et
d'ériger de nouvelles églises épiscop.iles, afin que
chacun pûl assister aux cérémonies religieu,ses et
profiler des différents oflices du divin ministèrede telle sorte que tous eussent la possibilité de
« persévérer dans la doclrine des apôtres, dans la
communion de la fraction du ])ain, et daiej h
prière (Ad. n. 42). » Le livre pontifical (In vit.
Marcell.) nous apprend que plusieurs des titres ou
églises de Rome turent établis seulement afin de
pourvoir au baptême du grand nombre de païens
qui se convertissaient à la foi, et au-^si à la sépullure des martyrs. C'était là un ministère restreint, et en eflét on verra à l'article Curés quelle
élait la nature et quels furent les développements
successifs des attributions des prélres titulaires
de ces églises subordonnées.
Or, comme les villes et les diocèses dont elles
élaient le siège différaient beaucoup enlre elles
par f étendue de leur territoire et le chiffre de leur
population, il est certain que la nécessité de créer
des églises p.iroi-siales ne se fit pas sentir partout
en même lemps, ni au même de:;ri'-. Ainsi, pour ce
qui concerne certaines villes, telles que Jérusalem
el Rome, il est permis de conjecturer de plusieurs
passages des Aclesel des Epîtres de S. Paul, qu elles
possédèrent plusieurs églises dès le temps des apôtres. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, nous
savons du moins par le témoignage de S. Optât
(V. l'art. Basiliques) qu'avant la Cm du troisième
siècle, c'esl-à-dire vers le commencement de la
perséculion de Dioclétien, il en existait déjà quarante dans la ville de Rome. Il n'y avait cependant
que vingt-cinq titres urbains proprement dits ; les
aulres étaient des églises suburbaines bâties audessus des cimetières, qui, selon les catalogues
les plus sûrs, étaient au nombre de vingl et un
(V. De' Rossi. Roma soit. i. 205).
Quant aux villes de moindre importance, appelées par Eusèbe ^voXÎ/^vat, oppidula, il nest p.'s
étonnant qu'elles n'aient eu qu'une église ]iendant
ces temps de trouble. Telle était cette ville chrétienne de Phrygie, dont, au rapport de Laclance
(Instd. 1. V. c. 11) et d'Eusèbe [Hist. I. vm. e. 11),
loute la population, y compris fi magislrature,
hommes, fennnes et enfants, fut, par les ordres
d'un préfet sanguinaire, brûlée avec son i',lise,
en invoquant le Christ, Dieu de tous, Lhristum
omnium Deum invocantibus. Ce sont ces villes,
exi;;iies par leur territoire et leur population, qui
do
ni raison à fopinion de ceux qui aflirinent
qu'il exista dans les premiers siècles des enlise-é|iiscopales auxquelles aucune église paroissiale
n'élait allachée.
Ceiiciidant il y eut des villes peu importantes
par elles-mêmes quî posséd.iient de vastes territoires, et dans ces territoires un gr;ind nombre
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d'égliges rurales, desservies par des prêtres et des
diacres, même au plus fort de la persécution.
Telle était Cyrus dans la Comagêne,qui eut Théodoret pour évêque. Les canons des conciles d'Helvire (c. LXXVII) et de Néocésarée (c. xm), dont le
premier fut tenu au commencement et le second
vers la fin de la perséculion de Dioclétien, parlent de ces paroisses et règlent les attributions des prêtres et des diacres qui les desservaient. S. lipiphane (Hœres. LXVI. 11) alteste le
même fait, au milieu du troisième siècle pour la
Mésopotamie, et S. Denys d'Alexandrie pour l'Egypte et la Libye. On voit donc que, à mesure que
la nécessité s'en faisait sentir, les évêques multipliaient les églises, non-seulement dans leur ville
épiscopale, mais encore dans les bourgs et villages
de leur diocèse.
lll. — 11 paraît cerlain que, dans les premiers
temps, les églises paroissiales établies dans les
villes épiscopales n'étaient point desservies, comme
celles des bourgs et villages, par des prêtres à
titre fixe, maîs par des clercs de l'église mère que
l'évêque y envoyait alternativement chaque dimanche. S. Épiphane (Hceres. LXIX Arian. c. i)
affirme qu'il en était autrement à Alexandrie, et
que là « toutes les églises de la communion catholique, soumises à un seul archevêque, avaient
leur prêtre particulier, lequel exerçait le saint
ministère en faveur de la population agglomérée
autour de chacune d'elles: « Suus cuique prccpositus est jn'csbijter, cjui ecclesiastica munera iis
administrai, cjui circa ecdesias illas habitant. »
11 est évident qu'il s'agit ici d'une exception,
car ce l'ère n'eût pas pris lant de soin de constater
pour une église particulière une pratique qui eût
été commune à toutes. Cependant il ne dit point
que cette exception fût unique, et c'est à tort que
le P Petau (Adnot. ad hune loc) le taxe d'erreur; car il n'y a rien dans son lexle qui s'oppose
à Popinion de ce savant, consistant à dire que la
discipline en question était reçue dans toutes les
grandes villes. Valois, dans ses notes à Sozoméne
(Hist. eccl. Y i. c. 15), soutient, au coniraire, que
S. Épiphane énonce ici un usage exclusivement
propre à la ville d'Alexandrie, et que pas une
Église au monde, sans en excepter Rome même,
ne confiait, à l'époque qui nous occupe, ses paroisses urbaines à un seul prêtre. Ce savant l'affirme surtout pour le temps où vivait Innocent P' ;
alors le pape avait coulume d'envoyer, par des
acolytes, la sainte eucharistie (fermentum) consacrée par lui aux prêtres qui, le dimanche, desservaient les titres de Rome, en vertu d'une délégation spéciale, afin qu'ils ne pussent pas, surlout
en ce jour, se croire séparés de sa communion
(Innocent. I. Ad Décent, c. v.). Quelque chose de
cette discipline se maintint à Conslantinople jusqu'à l'épocjue de Justinien. Car unedes novdles de
ce prince (Nov. n. c. 1) fait mention de trois basiliques, celles de Sainle-Marie, de Théodore et
d'Irène qui n'avaient pas de clercs à elles, mais
recevaient des pidres de l'église cathédrale, qui
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allaieni à lour de rôle y célébrer les offices dirins.
Quant aux paroisses rurales, elles eurent beaucoup plus tôt leurs propres prélres; R eût été plus
difficile de les faire desservir habituellement par
des prêtres de la ville se succédant les uns aux
autres dans cet office.
IV
Lorsque le moment fut venu d'attacher à
poste fixe un prêtre à chacune des paroisses de la
ville et des localRés qui en dépendaient, ce prêtre
n'eut point tout d'abord le droit de s'attribuer les
revenus de sa paroisse, consistant en dîmes ou
oblations quelconques. Car, dans la primitive
Édise, lous les revenus ecclésiastiques étaient
versés dans le trésor de fÉglise épiscopale; févêque seul en avait la haute administration, et c'est
sous sa direction que la distribution mensuelle ou
annuelle en était faite aux clercs de son diocèse
(V. l'art. Clergé). A Constantinople, aucune église
paroissiale n'eut de revenus séparés jusqu au milieu du cinquième siècle (Theod. Lect. — Cf Bingham. t. m. p. 602). C'est à celte époque qu un
cerlain Marcianus, ayant été fait économe (V ce
mot) par Gennade, décida que les clercs de chaque
églises'attribueraientles offrandes qui leur seraient
faites. Dans fÉglise occidentale, nolamment en
Espagne, l'ancienne discipline était encore en
vigueur au nnlieu du sixième siècle, quant au
clergé de la ville épiscopale; mais R paraît que dès
lors les églises rurales commencèrent à avoir leur
revenu particulier (Concil. Rracar u. can. 2). En
Gaule et en Germanie, le régime de la communauté semble s'être mainlenu beaucoup plus longtemps (V. Bingham. 1. ix. c. 8).
PARRAINS ET MARRAINES. — L'inslitution des parrains et marraines pour les baptisés
remonte à forigine de fEglise. Terlullien en fait
mention (De baptism. i. 28), ainsi que S. Basile
(Ejnst. cxxviii), S. Augustin en plusieurs lieux,
et d'aulres Pérès et écrivains ecclésiastiques. Le
concile de Nicée (can. xxn) prescrivit que les
hommes ne pourraient tenir sur les fonts des jeunes filles ni des femmes, ni réciproquement; et,
d'après les Consiitutions aposlolicjues (lib. m. 16),
les fonctions de parrain étaient souvent remplies
par les diacres pour les hommes, et par les diaconesses pour les femmes. Dans tous les cas, les
parrains devaient être chréliens, baptisés, ni
excommuniés, niinlerdRs, ni suspens.
Leur office consistait à présenter le candidat à
févêque ou au prêtre, à f instruire des choses nécessaires (S. Thomas, m part, quœst. 67. art. 8),
à prononcer pour lui la profession de foi s'il était
enlàiil, à rendre à févêque ou au prêlre l'Oraison
dominicale, à promettre pour lui de renoncer au
démon, à ses œuvres et à ses pompes (V. les art.
Renoncements, Profession de foi au bajdême), à lui
donner quelquefois son nouveau nom, à le recevoir
à sa sortie des fonts sacrés (V. l'arl. Aubes baptismales, II), enfin à communier avec le nouveau
baptisé pendant loute l'octave. Les parrains recevaient diflérents noms, relatifs à leurs dilférenles
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fonctions : afférentes, sponsores, fideijussores, patres spirduales,paranymjdii, susceplores. Ils élaient
obligés de veiller sur le baptisé, même quant à ses
intéréis lemporels, jusqu'à l'âge adulte, s'il élait
enfant; de le porler au bien, de lui rappeler les
promesses de son baptême par leurs conseils el
leurs exemples.
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bas-reliefs anliques el sur les médailles. Le prés',
dent a le costume et la couronne des empereurs.
Toule celle confusion accuse évidemment l'inex-^
périence et l'embarras où était farlisle ayant à
traiter un sujet lout nouveau pour lui. II n'a rien
trouvé de mieux que de prendre ses types dans
les monuments profanes.
Il esl essentiel d'observer que la comparution
PASSIOX DE NOTUE-SEIGIVEUR (REPRÉ- devant Pilate, à peu prés invariablement, a pour
SENTATION DE LA). — Les scènes de la passion sont
pendant le sacrifice d'Abraham (f'ollari. tav. xv)
à pen près coinplétemenl exclues des monumenls ou même que ces deux scènes se trouvent tout
primitifs du christiauîsme. Le molif de celle ré- à fait rapprochées (Millin. Midi de la Fr pi. LXVII.
serve, c est qu on avait également à craindre, par
n. 4) : on ne saurait méconnaître ici l'intenlion
le spectacle des ignominies de l'Ilomme-Dieu, de
de metlre en regard la figure avec la réalité, fn
provoquer les dérisions des idolâtres, el de scanda- sarcophage de Rome (Boltari. tav. CLXXXXIII) et uu
hserla foi chancelante encore des néophytes. Aussi
d'Arles (Millin. Op. laud. pi. LXVII. 4) semblent
ne trouvons-nous, et encore dans une seule classe
présenter la comparution devant Anne ou Caïphe,
de monuments, les sarcophages, qu'une seule re- car le juge, assis sur un pliant, n'est point, comme
présentation directement relative à celle doulou- Pilate, vêtu à la romaine. Dans le dernier, c'est as
reuse histoire, la comparution devant Pilate. Celle sûrement Caïphe; il est assis sur un monceau de
règle générale que les pontifes de l'Eglise avaient
pierres el n'a pas le suppedaneum; Notre-Sdïneur
prescrite aux artistes chrétiens, ne souffre que de se lient incliné devant lui, les inains liées derrière
très-rares exceptions, que nous ferons connaître
le dos, et on voit un satellite qui le frappe par dertoul à l'heure.
rière : Prophdiza nobis, Chrisle, quis ie jjcrcussit
1. — La comparution pure et simple est sculptée (Matth. XXVI. 68), « prophèlise-nous, Christ, quî
sur un beau sarcophage de Vatican (Bottari. lav. t'a frappé. »
xxiv). Notre-Seigneur est debout devant Pilale qui
11. — Les exceptions que nous avons annoncées
l'interroge, il élève l'index de sa main droite et
sont peu nombreuses. Les unes portent sur des
semble parler. Le président, en babil militaire, circonslances précédant la comparution devant Piest assis sur une chaise curule placée sur une es- late, les autres sur des scènes qui la suivent.
trade élevée, et à ses pieds est nn vase reposant
1° On trouve, bien que fort rarement, sur les
sur un trépied : c'est le tribunal dont parle le
sarcophages, une scène préliminaire de la passion :
texte sacré, sedit pro iribunali (Joan. xix. 15), et
Notre-Seigneur lavant les pieds à S Pierre (Boltel qu'il figure au revers de quelques médailles
tari. lav. xxiv). Millin. (Op. laud. pi. LXIV 4) a
d'.Vuguste et de Vitdlius. Celte scène est mieux publié un tombeau d'Arles où le même sujet est
caractérisée sur d'autres tombeaux (Boltari. tav. xv.
reproduit, avec celte circonstance particulière,
xxn. XNxiii. xxxv). Notre-Seigneur, dans une pos- qu'on distingue sur l'estrade où reposent les pi.ds
ture qui respire l'humilité et la douceur, est re- de S. Pierre, une de ses sandales i^V. l'art. ,!/'//<présenlé entre deux soldais, il porle à la main nn
fions, 5° podonipsia. — Gravure). Dans ce bisvolume roulé qui désigne sa doctrine pour laquelle relief, comme dans le précédent, ia comparution
il est traduit devant ce trihnnal inique. On voit
devant Pilate et le lavement des pieds se font penensuile Pilate soucieux, témoignant par son regard
dant et occupent les deux extrémités.
oblique et par sa main portée à la joue l'hésilaLe second trait préliminaire est encore fourni
lion de son âme à condamner l'innocent (V. la
par un monument de la France (Monum. de Sle Mag r a v u r e de l ' a r t .
deleine, t. I. p. 46:; 1 ;
Mains). Un serviteur,
c'esl le baiser de Judebout devant lui, lui
das : le traître tient
donne à laver, selon
à la main la bourse
la coulume des Juifs,
aux Irente deniers, si
pense-l-on, chez lesl'on ne préfère y voir
quels se laver les
celle du colli'ge ,i[iosmains équivalait à une
tolique que le mailre
pruleslalion d'iiinolui avaitcontiêe (Joan.
ceiice [Deuler. xxi. 0).
XIII. 29) : Loculos haDerrière Pilate ("-I une
bebat. Nous n avcnis
tour figurani le prérencontré ce sujet sur
toire. On doit remaraucun sarcoiihai;e de
quer que le serviteur
lloiiie : le seul exemple
]Miiie une patère de
que nous en connaisla main ganche, et
sions en Italie se
qu'il esl couronné, ce ([ui lui donne une parfaite trouve sur celui de Vérone, ((iii est gravé dans l'oulesseiiilifiiiee avec les viclim;iires qu'on voit sur les vrage dc .Mallei (Verona illustr part. m. p. 5Î).
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Judas donnant le baiser à son maître et suivi de
soldais armés est représenté sur un diptyque ayant
appartenu aux carmdRes de Lucques.
Le dessin que nous donnons ici est tiré d'une
mosaïque du sixième siècle à Saint-Apdiinaire de
Ravenne. En avant du Sauveur recevant le baiser du
traître, on voit les satellites armés, dont l'un étend
la main pour l'arrêter; en arrière sont groupés
les apôlres, et au premier rang S. Pierre tirant
son glaive du fourreau pour la défense de son
maître.
Un sarcophage du Valican (Boltari. tav. xxxv)
représente très-clairement l'arrestation de NotreSeigneur au jardin des Oliviers par deux soldats
armés, l'un d'une épée, l'autre d'une lance : Tanquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus
comjn-diendere me (Malth. xxvi. 55). Les urnes
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funéraires de la Gaule, on a pu le remarquer, étant
généralement d'une époijue un peu basse, admettent plus fréquemment ces premières scènes de
la passion. Ainsi un sarcophage de Marseille
(Millin. pi, Lviii. 5) en réunit deux à lui seul :
1° Kolre-Seigneur emmené par des hommes
armés de bâtons; 2» Noire-Seigneur devant
Pilate.
2° Nous avons mainlenant à signaler la représentation, mais tout à fait exceptionnelle, de quelques circonstances de la passion proprement dite.
Mais, dans ces exceptions mêmes, on verra que le
besoin de mystère se fait toujours sentir, et que
des formes mystiques voilent aux yeux des fidèles
le spectacle affligeant des souffrances de leur
Sauveur. Ainsi un sarcophage du musée du Latran produit deux scènes insolites, il est vrai, i^.
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couronnement d'épines et le portement de croix;
mais l'artiste a choisi le moment où la croix
esl portée par Simon le Cyrénéen, et une couronne, non pas d'épines, mais de laurier, est posée
respectueusement par un soldat sur la tête du
Christ. Un seul monument, de ceux qui sont connus jusqu'ici, une fresque du cimetière de Prétextai
(\. Perret, i. pi. LXXX), va un peu plus loin et retrace tout à fait sans dissimulation la scène douloureuse qui suitimmédialement le couronnement
d'epines. Deux soldats sont debout devant iNotreSeigneur, et l'un des deux, avec une expression
de cruelle ironie sur le visage, frappe avec un roseau la lête du Rédempteur déjà ceinte de la couronne d'epines : c'est absolument la traduction de
ces pardes de S. Marc (xv. 19) : Percutiebant caput
JJ«s ar«,K/.ne. Cette peinture, qui constitue
cent 0101""^"'
" ' ' ° " Senre et comme exceptionnel, a une grande importance car au
eniingnage des savants les plus u Prisés' de
^J,,D. Rossi notamment, elle remonle au""t^Sém:

Voici le monmnenl

PASSION (iiELiQUEs DE LA). — I. — Le saint
sépulcre, d'après la reconstitulion quî en fut faite
par les bénédictins sur la description qu'en a
laissée S. Cyrille de Jérusalem, se composait de
deux chambres, creusées dans le roc, et dont l'une
servait de vestibule à l'aulre, sdon l'antique usage
aes Juifs (Gènes, xxm. 19. xxv. 9). La première
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pièce était close, au témoignage du prêlre Juvencus
(Hist, evang. ap. Galland. iv. 628) qui écrivait vers
l'an 528 : '
Limeii concUulunt imiiiciisa volumina pelrœ,
I I.a poir.' est fermée par d'iiiiiuciisrs volumes Je pierres. »

L'autre, toute creusée dans le vif d'une roche profonde, élait assez élevée pour qu un homme debout pût à [idneen toucher la voûte avec la main.
Elle avait son entrée à l'orient, laquelle fut fermée
d'une grande pierre et scellée du sceau officiel,
fe corps de Moire-Seigneur fut placé à la partie
septenlrionale, dans un loculus profond de sept
jiieds et élevé de trois palmes au-dessus du sol.
Dom Calmet ajoule (In Malth. xxvm) que la tète
élait tournée vers l'orient. Voici, d'après M. le
comle de Vogué
(Églises de la terre
sainte, p, 125), la
coupe du monument
dans son élat primitif. La grande ouvertiir,' légèrement
cintrée, à droite,
représente le vestibule, celle de gauche
la chambre sépulcrale. Au fond, dans
la paroi nord du
rocher, on voit la banquette sur laquelle fut déposé le corps du Sauveur ; une petite porle établissait la communicalion enlre les deux salles.
11. — Les reliques proprement dites de la passion sont :
1° Le titre de la croix. 11 se conserve à Rome
dans la basilique de Sainte-Croix en Jérusalem.
Nous renvoyons pour les détails au savant ouvrage
de De (iorrieris. De Sessorianis prœcijnds passionis
D. N- J- C. reliquiis. Quand le titre fut trouvé par
Ste Hélène, il élait dans toute son intégrité; il
n'en resle plus qu'un fragment, qui a été découvert en 1492 dans la voûte de la basilique sessorienne ; el i! a, selon la mesure romaine, sept
pouces de hauteur et treize de largeur. La matière
sur laquelle R est écrit paraît être du bois ou de
l'é'orce de bois; les lettres sont rouges sur fond
blanc. On sait que l'inscription entière était IESVS
NAZAliE.NVS REX IVDjEORVH (SoZOlU. II. 1 ) . Lc UOin dC

IESVS était représenlé, dans le texte lalin, comme
dans le grec, par les sigles is, et quand il fut retrouvé en 1492, on lisait pour l'un et l'autre ces
seules paroles is N\/.AI'.I;XVS RE. fjuanl à l'inijcription
hébraïque, elle élait encore très-rcconnaissable
au seizième siècle; niais au dix-seplième elle disparut totalement, sauf (|iielqiies faibles Iraces
qui reslenl encore aujourd'hui, cmnine s'id'ficèrent aussi les letlres is dans les textes grec et lalin. On peut consulter encore l'ouvrage de Nicquel, Tdulus siinclœ crucis (Anlveriiia' 1678).
2' L clou d l'épine qu'on vénère dans féglise
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de Trêves. Outre Ruffin, Théodoret et d'autres
écrivains, S. Ambroise parle aussi de la découverte, faite par Sle Hélène, des clous avec la croix
(De obd. Theod. 47). Mais, au point de vue de
l'authenticité, on donne la prélérence à celui-ci
sur ceux quî se conservent en d'autres lieux, parce
qu'il fut donné à cette cité célèbre par l'impératrice elle-même, don reconnu par un solennel
décret du pape Léon X. Un
/\
fragment avait été rompu au bout
fj
de ce clou ; l'église de Toul le
^^
possède. La ville de Trêves garde
un pelit morceau détaché de la
couronne ; quant à la couronne
elle-même, personne n'ignore
qu'elle se trouve à Paris, où le
saint roi Louis IX la rapporta ;
eRe esl dépoinllée néanmoins de

la plupart de ses épines, qui sont en grande vénération en différents lieux.

5" La sainte tunique appartient encore à l'heureuse ville de Trêves. Elle est longue de cinq pieds
à peu près, et un peu plus d'une exlrèmilé de
fune des manches à l'extrémité de l'autre, quand
elles sonl étendues. Chaque manche à un pied et
demi de longueur, et un pied de largeur. Sous les
manches elle n'est large que d'un pied el deux
doigts, et à fexlrémiîé iniérieure de cinq pieds
six doigts, La matière du tissu n'est plus reconnaissable. Quelques-uns pensenl que c'est un mélange de lin et de laine; mais cela est peu probable, parce que la loi mosaïque interdisait ces
mélanges (Deulcron. xxu. 11), el Joséphe atteste
qu(! cdle loi était encore en vigueur du temps
de Jésus-Christ (Antiq. Jud. 1. iv. c. 8, g 11).
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Le senliment le plus commun est que la sainte
tunique est de laine. La couleur est difficile à déterminer d'une manière précise; tout ce qu'on
peul affirmer, c'esl qu'elle est d'une nuance foncée. On remarque d'un côté quelques traces d'usure
qu'on attribue au frottement de la croix, et on
y distingue, quoique confusément, des gouttes
de sang.

4» Le saint suaire se conserve à la cathédrale
de Turin. C'est un long linceul de lin, selon le
texte de l'Evangile (Joan. xix. 40) ; d'où est venu,
dit le vénérable Bède (In Mare iv. 15j, l'usage de
célébrer le saint sacrifice de faulel, non sur de la
soie ou sur cjuelque aulre étoffe précieuse, mais
sur du hn, produit de la terre. Et cet usage fut
érigé en loi par S. Sylvestre (Anastas. In. Sylv.
I. 29). Le corps du Sauveur ayant été, selon la
coutume des Juifs, enveloppé dans plusieurs suaires, d'aulres églises encore sont en possession de
reliques de cette nature : ce sont les églises de
Besançon et de Cadouin, dans la partie du diocèse
de Périgueux qui appartenait autrefois à celui de
Sariat.Ce dernier suaire présente, nous assure-t-on,
loules les marciues d'une authenticité incontestable.
5°L'éj}on(je c[ui servit à abreuver le Bédemptcur
de fiel et de vinaigre est à Saint-Jean de Lalran, et
Baronius assure qu elle garde encore une couleur
sanguine (Ann. 5 4. 122).
6° La lance enfin, trouvée en 1098 par les croisés à Antioche (Pagi. In Raron ann. 1098. n. 7),
puis tombée aux mains de Bajazet, fut donnée par
cehn ci en 1492 à Innocent VHI, qui la déposa
dans la basilique du Vatican (Rahiald. Conlin. Baron, ann. 1492. n. 16).
Nous n'avons mentionné ici que les reliques
de la passion donl f auUienticilé est sûre. 11 est
superflu de parier des objets de ce genre qu'une
piété peu éclairée a répandus dans le monde. On
s'abuserait néanmdns, si l'on voyait une question
de supercherie, par exemple, dans les dons, au
nombre de vingt-quatre, qui sont en vénération en
divers lieux. Plusieurs ne sonl que des fac-similé,
consacrés le plus souvent par fadjondion de
quekiues parcdles, ou l'introduction d'un peu de
ûmaïUe des véritables dous de la passion dans
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de petites cavités pratiquées à cel effet. Qui ne
sait que la piété des peuples peul trouver même
dans de simples imitations de ces objds sacrés un
ahment légitime, et que d'une autre part la possession de fragments, si minimes qu'ils soient,
de ces vénérables reliques doR suffire à la satisfaire ?
PASTEUR (LE BON-). — Dans le langage
biblique, l'action de la Providence sur les hommes
est presque toujours exprimée par des images et
des allégories empruntées à la vie pastorale. Dieu
est un pasteur, le monde est un immense bercail
(Ezech. xxxiv. — Psalm. xxii. — Is. XLIV. etc.).
Mais c'est surlout au Messie et à son œuvre que
s'appliquent ces images (Ezech. ibid. 25. etc.),
qui, par une transition naturelle, viennent se relier aux textes du Nouveau Testament, el nolamment aux paraboles où Jésus-Christ se présente
lui-même comme le modèle et le type du BonPasteur (Luc. XV. — Joan x. 14).
Les Pères avaieni puisé les premiers à celte
double source les expressions pieuses et poétiques
sous lesquelles ils désignaient le Sauveur : « Pasteur des agneaux royaux, dit S. Clément d'Alexandrie (Hymn. Christi Salvatoris, Pœdagog. I. m.
edit. Potier, p. 512), TICVJ.-/)'/ àp'(û'/ fjy.(j0.iy.<h-i ;
pasteur des brebis raisonnables, TTooêarco'; 'lo-^r/.r.ii
TToio.TÎv. » S. Abercius, évêque d'Hiéraple, au temps
de Marc-Aurêle, dit de lui-même, dans l'épitaphe
qu'il avait composée pour èlre gravée sur la stèle
de son tombeau, qu'il est le « disciple du Pasteur
chaste et pur :
'Aêsox.ic; £1|j.t ^.o.nT-fi^-Kciu.i'K; af'/cu.

(Mélanges d'épigrajdiie ancienne, l" livraison,
p. 5. — Cf. Pitra, Spicileg. Solcsm. t. m. p. 552.)
Les artistes clirétiens, si hahiles à profiter des
données c|ue leur fournissaient les saintes lettres
pour la décoration des mouuments de tout genre,
devaient trouver, eux aussi, des éléments plus que
suffisants pour composer, indépendamment de
lotit secours étranger, l'une de leurs plus belles
et de leurs plus chères images. Aussi, de même
qu'elle était l'expression la plus familière de la
mission du Rédempteur, la figure du Bon-Pasleur
fut-elle la forme la plus habituelle sous laquelle
on le représentait, surtout dans les temps mauvais
qui faisaient à l'Église une loi impérieuse du secret
et du mystère. C'est là un des sujels les plus anciens auxquels l'art chrétien se soit exercé. Tertullien le signale déjà comme servant à la décoration des vases sacrés ou autres (De pudicit.
VII el x) et Bosio avait trouvé dans les catacombes
une image du Bon-Pasteur que d'Agincourt fait
remonter à la fin du deuxième siècle (Bosio.
p. 557. — D'Aginc. Hist. de la peint, t. v. p. 20).
La popularité de cette image devint bientôt universelle : on la retrouve dans les Gaules (Millin, Midi
de la Fr. pi. LXV) el en Afl-ique (Annal, archéol.
Vl' an. p. 190), et partout adleurs qu'à Rome
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même, et jusque dans un hypogée de Cyrènc
(Pacbo. Voy. delà Cyréna'ique pi. LI. p. 376).
Elle paraît dans lous les genres de monumenls :
fresques des cimetières, lampes d'argile, bas-reliefs des sarcopliages, bas-reliefs de stuc sur les
parois des catacombes (V De' Rossi. Imag. Virg.
Dcip. lab. iv), iiicrres sépulcrales, verres dorés,
anneaux, pierres gravées, etc. C'élail comme une
homélie matérielle qui, se présentant partout aux
yeux des fidèles, leur rappelait, soit les bienfaits
de Pincarnalion par laquelle Phumanilé dévoyée
est ramenée au bercail, soit la miséricorde du
Sauveur qui va chercher le pécheur, et par les
sollicitudes de sa grâce lient à lui épargner jusqu'à
la faligue du retour. C'est ce que Sedulius, prêtre
et poète du cinquième siècle, a clianlé dans de
beaux vers (Paschal. 1. i. Invocat.)
L't seiuita vilio
Ad caulas me ruiis a^'at, qua sciv;it amœnuiii
r.vsroR ovile HONCS, qua velloie ]iiicvliis atlio
Virj;iiii.s agnus ovis, grexque omnis candidus intrat.
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Le Bon-Pasteur, en costume antique, élève les
bras à la manière des orantes, au-dessus d'un
agneau qui est à sa droite et d'un bouc ,'i sa gauche, lesquels, l'un el l'aulre, tiennent la lête inclinée, comme dans l'attente de leur sentence.
Au revers de la pierre se lisent ces mois : Arxen
iiNAKoueii, Agatha exaud'ila est. C'est le nom d'une
femme chrétienne qui, selon loute apparence,
portait ce bijou suspendu à son cou eu -jube
d'amulette ou d'e.r-voto, comine l'indique l'anneau
dont il est muni à sa partie supérieure.
Les liturgies anciennes étaient jileines d'idées
et de sentiments analogues. Ainsi, une oraison
post sepidluram se lit dans nn sacramenlaire r o main antérieur au huitième siècle, où l'on s u p pose que le juste, après sa résurrection, est
rapporté sur les épaules du Bon-Pasleur, pour
être placé dans le séjour de l'éternelle félicité :
(hicmque morte redemptum, debitis solutum, Pairi
reconcilialum,
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in comitatu œlerni régis perenni gaudio, d Sanctorum consortio perfrui concédai.
(I Afin que le sentier de ta vie me conduise dans l'enLe Bon-1'asteur des monuments cliréliens diffère
ceinte du bercail, oïl le Bon-l'asleur garde sa chère bergerie, où sous ta C(mduite de l'agneau de la brebis vierge,
peu du type antique, fixé, pense t-on, à la plus bdle
de l'agneau à la blanche toison, le candide troupeau entre
époque de l'art grec, et par la main de Calamis
tout entier. »
(ltoclietle,.l/ém.(/e r.lca'/, f/es inscr. l.xni.p. 101).
C'est un beau jeune homme, imberbe, sauf de
C'était un symbole de zèle et de miséricorde,
bien rares exce[itions (Perrel, ii,pl, LU, parce que,
dont le jialUum des archevêques, sur lequel le
au dire de S, Augustin (Ap, Bolland. vu mart.), la
Bon-1'astetir était, dit-on, retracé primitivement
jeunesse du divin Pasteur est élernelle : il a les
(Baronius Ad an. 216), et qui n'est aujourd'hui
cheveux courts, l'œil plein de tendresse. Il porle
que parsemé de petites croix, est le mémorial.
une tunique comte, ceinte autour des reins, el
C'est aussi sans doule une pensée de zèle pour
quelquefois encore sous les bras, ornée de liaiides
le salut des âmes qui inspira à l'Eglise l'idée de
de pourpre (Bottari. xcin), ou de calliculce. Celle
faire lire, au commencement de ses conciles, la
tunique est parfois recouverte d'un pelit manleau,
parabole du Bon-Pasteur. Nous trouvons, bien qu'à
d'une espèce de chiamyde, ou de sagum, ou bien
une époque assez basse (le concile de Londres de
encore de la pénule de peau, scoriea. Sa jambe est
1257i, un lémoignage positif de cet usage, qui c e revêtue d'une sorte de réseau de bandelettes, faspendant doit remonter à l'antiquité proprement
ciœcrurales; maissachaussure admet d'assez nomdile : Ledo igitur solemniler evangelio, scdicet
Ego sum Pastor Ronus, sicvT NORIS EST, « lecture breuses variétés. II esl presque toujours tèle nue :
par exception, on le Irouve coiffé d'un pélase à
de l'évangile élant donc faite solennellement, à salarges bords (Garrucci. Corniola del sec. n. p. 20»,
voir : Je suis le Ron-Pasteur, CO,MME c EST LA COUou d'une couronne radiée (Allegranz. Dpusc.
TUME. » (.Matth. Paris, p. 417. — Cf. Bott. i. 160),
p. 177). Sa tête est quelquelbis surmontée du moC'i'tait encore, selon S. Jérôme (Hieron. /;( Is.
nogramme (Mamachi. Origin. Chrisl. m. 18), i n Xl), un symbole de la résurrection future, et de
génieuse manière d'exprimer son identité avec le
l'efficacité illimitée de la réilemption de JésusRédempteur des hommes, ou entourée du nimbe
Chrisl (Ad Océan, ep. LXIX. I). La pensée de la
(Ciamp. V- m. i. LXVU),ou enfin if une couronne de
résurrection devait êlre naturellement réveillée
sept étoiles, comme sur le disque d'une belle lampe
par celle iina^e d:ins le cœur des fidèles; comme
des catacombes ( Bellori. Le ant. lucem. part. m .
si elle eût dit : « .\e craii^iiez point de sacrifier
29. _ V. le monument à l'arl. Étoiles). On lui
pour Dieu ce corps mortel, car un jour celui-là
donne à peu prés invariablement le bâlon pastomême viendra dans toute sa majesti'' divine le rapral, pedum, le vase à lait, muldra, et la flùle à
peler à la vie, et à une vie immortelle, que vous
sept tuyaux, syrinx (V les art. spéciaux sur les
contemplez ici sous la forme d'un pastiMir » (Hietrois attributs).
ron. In Isai. c. XL. Opp. t. ni. col. 505, edit. MauNous avons dit que le Bon-Pasteur évangélique se
rin.).
distin;;iie peu de celui du berger des monninenls
-Xous avons lieu de croire que les premiers chré•;recs et romains. II est cependant impossible de
liens, pour se familiariser avec cette salulaire
les conibniire. Celui-ci est presque toujours nu et
pi'ii.-èe, ai'.naient à porler sur eux des objets p r o dansant, tandis qu au contraire le Pasteur chréfires à la leur rappeler, .\insi Paciaudi [De Bain.
tien se fait remar(|uer par la gravité mélancolique
Kioiiiisp.) donne une lii''malile où le jugement
de son attitude.
est mis en scène d'une manière hîéroglyphiipie.
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En soumettant les scènes pastorales semées à
profusion dans les monuments chrétiens à une
certaine classification, on pourrait, presque sans
effort, y suivre pas à pas les différentes phases de
la parabole du Bon-Pasteur.
1" On le verrait se préparant à partir et manifestant sa tristesse et sa mélancolie en portant sa
main sur sa tête, geste de douleur dans les habitudes des anciens (V. Part. .Main [Attitudes de la]).
2° Le départ. Un pasteur menant un chien en
laisse, et sur le pmnt de saisir la pera pastorale
suspendue à un arbre (Fabretti. 549. xiv).
5° Le repos dans la course. Berger assis à terre,
avec un air de lassitude, et ayant devant lui son
chien qui fixe sur son maître un regard sympalhique (Perret, vol. v. pi. xxxi).
Voici un fond de tasse (Garrucci. tav. vi. 5) où
le pasteur, assis sous de frais ombrages, étend la
main en signe d'ahocution, paraissant s'entretenir
avec deux brebis placées à ses côlés et qui prêtent
à sa parole une sympathique attention.

/' «^

4° Mais la plus commune de toutes ces scènes
pastorales est celle où le Bon-Pasleur paraît avec
la brebis sur les épaules. Il est presque toujours
.-—^ enlre deux arbres, sur chacun
desquels est perché un oiseau.
Le sentiment du zèle satisfait,
la joie mêlée d'amour qui respirent sur son visage, sont la
traduction sensible du texte de
saint Luc : « Et quand il a retrouvé sa brebis, il la charge
sur ses épaules, plein de
joie. » Nous ne saurions mettre
sous les yeux du lecteur rien
d'aussi parlait en ce genre
qu'une statue de marbre blanc
qui se conserve au musée du
Latran. L'anliquité n'a rien
produit de plus beau.
Nous trouvons dans des monuments d'Afrique un lype diltérent. Ici le BonPasleur ne porte pas la brebis sur ses épaules,
mais il la serre sur sa poitrine avec le bras gaudie,
tandis que de la main droRe il tient le vase pas-
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toral (V. Annuaire archéologicjue de la province de
Constantine, 1856-57, pi. x). Celte manière de
porter la brebis rappelle cet hémistiche de Tibulle
(Eleg. J. I. n. 12) :
Non agnamve SINU pigeât fœluinve capellie
Desertum oblita maire leferre domum.

La figure esl tirée d'un curieux sarcophage découvert à Collo (Chullu).
5° Quand le Bon-Pasteur chargé de la brebis est
seul (Bottari. 562), ou simplement accompagné de
son chien (Bottari. xcvii), avec ou sans le pedum,
il se dirige vers la bergerie après avoir accompli
heureusement son voyage. Alors on aperçoit dans
le lointain le tugurium, près duquel deux brebis
couchées semblent attendre avec inquiétude le retour du pasteur (Boltari. xcvin.—Costadoni. Pesce...
ap.Calogerà. t. XLI. p. 515).
6° Mais quand enfin il est près d'atteindre le
but, lo Bon-Pasteur n'est plus seul : autour de lui
se presse le troupeau, représenté toujours au moins
par deux brebis qui élèvent vers lui leurs yeux avec
d'inexprimables caresses ; et le retour définilif est
exprimé par un ou deux vases à lait déposés à
lerre et sur lesquels est appuyé le pedum, désormais inutile au berger au repos (V ferrel. vol. m,
pi. xxv. et notre art. Muldra).
On peut retrouver aussi toul entière, dans les divers produits des arls de l'antiquité chrélienne, la
seconde parabole (Joan. x), où le divin Maître énumére, en se les attribuant, les qualités et les fonctions d'un bon pasteur.
I^Le pasteur debout, à moitié tourné vers la
bergerie, d'oùsorlenl des brebis, semble les appeler, et elles paraissent répondre à sa voix (x. 5. 4):
(I Les brebis entendent sa voix, el il appelle ses
propres brebis d les conduit hors de la bergerie )> (Botlari. XLU). Le tugur'ium, ici comme dans
la plupart des circonstances où le même sujet est
reproduit, a la forme d'un temple dont la façade,
ornée de deux colonnes, est couronnée par un tronton. Et ceci n'est pas sans une raison mystique :
c'est que le tugurium ou bercail esl la figure de
l'Église. « L'Église, est-il dit dans les Constitutions
apostoliques (lib. n. cap. 57), esl assimilée, nonseulement au navire, mais au bercail. »
2° Le troupeau est rendu an lieu du pâturage,
et le pasteur veille sur lui avec amour; tantôt debout (Perrel v. pi. LXVIII), appuyé sur la houlette.
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il joue de la syrinx au milieu de ses brebis paissant ; tantôt assis el dans une attitude paisible
(Boltari. XLVIII), il les contemple en silence : <i Je
suis le Bon-I'asleiir, je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent. » (Joan. ibid. 11.) Quelquefois, incliné sur le jyedum, le pasteur bénit ou
caresse de la main ses brebis échelonnées sur la
pente de la montagne (Boll. cxxxi). Scènes charmantes que Fortunat a si bien dépeintes dans ces
vei s il'pp- P^i's. I. lib. 2. cap, 15) :
Sollicitus, qucmquam ne devoret ira luporum
l^oltigit ad (•.•uitas pastor opiiiius oves,
A^-iiluis monilis ad pasciia salsa vocalus,
ilie.x vocein agnoscens, c u n i t amore scquax,
« Craignant que l'une d'elles ne devienne la proie de la
fureur des buips, le iMui-t'asIeui- rassemble ses breliis dans
la licruerie, — ,l]ipclé par d'incessantes extioitalions aux
gras pâturages, le tioupeau, reconnaissant sa voix, accourt
avec amour à la suite du pasteur, »

Voici, d'après M. De'Bossi [Bull. 69, juin), une
médaille de dévotion où se trouve représiMitée
d'une manière aussi complète que possible une de
ces gracieuses scènes pastorales, tout à l'ait dans le
goût et le slyle des meilleures sculplures des sarcophages du troisième siècle. Le pasteur, appuyé
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blêmes des quatre saisons (V llolddli. p. Kin —
Boltari. t. i. en tête de la pn'fiee, d tav, LV, —
Buonarr. Vdri- p. i. etc.). On pense que c'est pour
iiidiipier sa conslaiite sollicilude à paitre ses Inehis,
en diflérenls lieux el de diverses manières, selon
la convenance des saisons (V. l'arl. Saisons).
PASTOPHORIA. — Le cardinal Bona pense
que c'élait la même chose que les secreiaria, dans
les basiliques anciennes. Et en effet, le lexle des
Consiitutions aposloliques (n. 57] semble donner
raison au savant liturgisle : ex utraque jxirtcpastojjhoria, l'c, s/.aT£p(.>-; Tû'j O.:-.,W-/777.cT'.cop',a. Mais Bingham donne à ce nom une si,:;iiification plus étendue, et prétend que les pastophoria comprenaient
non-seulement le diaconicum el le scernjihiiliicium (V. ces mots), mais encore les logements de
lous les minislres et gardiens de l'église, appelés
paramonarii, mansionarii et martyrarii iV, ces
mots).

PATÈNE. — La patène est un des vases sacrés
qui ont été employés de tonte anliquité dans le ministère des autels (Paoli. De paleiia argent. Forocorncliensi. c. i. scq([.). Elle esl ainsi appelée du
latin patère, à raison de sa forme ouverte et aplatie, vus talc païens, dil S, Isidore de Séville Orig.
1. XX. c. 4). L'nsa^;e de ce vase remonle aux premiers siècles de l'É;;lise, bien que le Livre pontifical
(cap. XVI) semble en attribuer l'invention à S. Zéphyrin.
La matière des patènes était la même que celle
des calices (V l'art. Ccd'ice). 11 y avait des patènes
dites ministeriales, plus grandes que celle donl se
servait le prêlre, parce quelles étaient destinées à
recevoir les pains consacrés qu on disiribuail au
peuple. Il y en avail d'autres appelées dirismales, parce qu'on y renfermait le saint chrême
pour la baptême el la confirmation ; mais
celles-ci étaient concaves. Le hvre pontifical dil
sur son bâlon ou sa houlette, veille avec sollicide S. Sylvestre qu'il offrit une patène chrismale
tude sur son troupeau échelonné sur le penchant
en argent : patenam chrismalem argenieam obtulit
de la montagne ; le chien est aux pieds du maître
(In Sylv.). On voit dans les trésors des é-lises des
et se retourne vers lui, comme pour attendre ses
patènes d'une grande dimension qui ont servi d'orordres.
nement aux autels. Les plus anciennes sont décoSur cerlains sarcophages, le Sauveur, toujours
rées d'images et de figures symboliques. Jean Diacre
en berger, est au milieu de ses douze apôlres, les(Vd. S. Athanas. episc. Ncapol.\ en mentionne une
quels ont chacun une brebis à leurs pieds. Mais
où était représentée la face de Nolre-Sei'.;iieur
une circonslance importante à signaler, et qui ne
avec des anges à l'entour Boldetti ;p. l'-'li en
Pa jamais élé, que nous sachions, c'est que, à la
donne une autre où sont retracées les figures de
droile du divin Pasteur, est une brebis plus grande
S. Pierre et de S. Paul. Jean Patrizzi a composé,
que les aulres et à laquelle il prodigue ses caresses.
en 17011, une savante dissertation sur la patène
Or cette brebis est celle qui correspond à celui des
dont se servait S. Pierre Chrysologue, el au centre
apôtres dans lequel il esl aisé de reconnaître le
de laquelle on voit un agneau avec une croix et
ty]ie Iraditionnel de S. Pierre.
d'aulres symboles.
Ces représenlations des douze apôlres groupés
On découvrit à Cologne en 1861 les débris
autour du Bon-Paslenr avaient pour but (Allegranza.
d'une patène de verre tout enrichie de petits disOpusc. p. 177) de fournir une image du zèle avec
ipies de même matière, représentant, dans leur enlequel les pasteni's des âmes devaient exercer leur
semble, un certain nombre de sujets chrdiens.
minislére de jiaix el de miséricorde (V. ]iour plus
amples délails notre Etude archéol. sur l'agneau et Gdte espèce do patène dut être commune dans les
le Boii-Piistenr, p. .ili-8S). Le Bon-Pasleur se trouve preiniers sièdes, si l'on en juge par la cpianlilé
considérable de ces petits médaillons aujourd'hui
assez fréquemment représenté au milieu des em-
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répandus dans les musées (V. l'art. Fonds de coupe).
Mais, parmi les monuments de ce genre qui existent encore, nous ne connaissons rien de plus intéressant qu'une patène d'argent doré trouvée en
1846 en Sibérie , contrée qui jusqu'ici n'avait
fourni aucun objet chrétien des siècles primitifs
(V Bull, d'arch. chrét. 1871. pi. ix. n. 1). Cette
patène, décrite par M. le comte Stroganoff, a quinze
centimètres de diamètre; elle est ornée d'un basrelief au repoussé, représentant une croix gemmée
fixée sur un globe terrestre parsemé d'étoiles, et
accompagnée de deux anges tenant une baguette
de la main gauche (pour fintelligence de cet allribut, V. notre art. Anges, II, 14), et dirigeant leur
main droite en signe d'adoration vers la croix, sous
laquelle coulent les quatre fleuves mystiques (V.
l'art. Fleuves [les quatre]). Des lettres aujourd'hui
à moitié effacées sont tracées enlre les tètes des
anges, car on sait que, comme les calices, les patènes étaient quelquefois enrichies d'inscriptions.
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le disque sont appelées charbons. Ils nomment
souvent le Christ charbon vivant, parce qu'en lui
habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. De là vient que dans les Tlieotokia alexandrins la vierge Marie est appelée encensoir d'or,
qui a contenu le charbon vif d véritable On voit
souvent aussi dans les prières orientales que le
charbon, dont les lèvres d'isaïe furent touchées
pour être purifiées, fut souvent pris pourle type
de l'eucharistie ; et les hymnes qui se chantent
dans les églises d'Orient pendant la distribution
des divins mystères, expriment souvent aussi celte
idée que « dans le pain les mortels reçoivent un
feu divin ».

PATRIARCHES. — On appelait ainsi, dans
les temps primitifs (patriarcha, •Tra-piapyj,;), le
« premier auteur d'une famille, celui de qui tous
les aulres descendaient »> (Suid. Lexic. ad h, v).
C'est pour cela que, dans la république chrétienne,
on donna ce nom aux évêques des Églises qui,
instituées par les apôtres, étaienlcomme les mères
de toutes les autres. Il y eut dés le principe trois
Églises patriarcales, celle de Rome, celle d'Antioche, celle d'Alexandrie, auxquelles s'adjoignirent
bientôt celles de Jérusalem et de Constantinople.
Les évêques de ces Églises s'appelaient patriarches.
Jusqu'au qualriéme siècle, leurs droits ne furent
pas autres que ceux des métropolitains (V ce mot).
Mais, comme dés cette époque il s'éleva des dissensions que les conciles provinciaux eux-mêmes
ne pouvaient apaiser, il fut concédé des droits
plus étendus aux évêques des plus anciennes
Églises pour connaître des causes majeures, pour
ordonner les métropolitains, juger les causes qui
les concernaient, convoquer les conciles nationaux; c'est aussi aux patriarches qu'on appelait
des sentences des métropolitains (Juslin. Novell.
Dans les Églises orientales, la patène, appelée
cxxm. c. 10. 22).
disque, est beaucoup plus grande que chez les La1° Patriarcat de Rome L'évêque de Rome, outins, parce qu'on y place le calice aussi bien que
lre la primai ie sur toutes les aulres Églises, dont
les oblata. Elle est recouverte d'une étoile d'or ou
il jouit de droit divin, porte encore, de toute ande quelque autre métal précieux, surmontée d'une
liquité, le nom ct exerce les fonctions de patriarpetde croix, afin de tenir soulevé le voile qui cou- che, parce que l'Église romaine « esl celle où les
vre la patène, et l'empêcher de toucher les saintes
apôtres ont répandu toute leur doclrine avec leur
espèces : cet instrument est appelé asiériscjue (V. sang (Tertull. Prcescrip.xxxw) » d qu'elle domine
ce mol). Cette étoile rappdle celle qui guida les
sur toutes les autres Églises de l'univers, comme
Mages au berceau du Sauveur; l'intention paraît
dit Origéne, àp-/^aioTœrn 'E/:/.'i.-i.a[oi. (Ap. Euseb. Hisi.
évidente par les paroles que prononce le prêtre en
eccl. VI, 44). Le ponlife romain est patriarche dans
plaçant l'étoile sur le discjiœ (Matth. n. 9) : Et ve- deux sens distincts : à raison des droits patriarniens Stella ast'itd supra ubi erat jmer.
caux dont il jouit ordinaria potestale sur les
Toutes les liturgies orientales ont des formules
Églises de son patriarcal, et ensuite à cause de
de bénédiction pour le discjue Celle de la liturgie
la primauté de juridiction qu'il exerce sur les aucopie est particulièrement remarquable (V.Rena'u- tres palriarches, même de l'Église orientale.
dd. Lit. orient, t. i. p. 524] : « Étendez, SeiLe droit patriarcal dont l'évêque de Rome fui
gneur, votre main divine sur ce disque bénit, qui
muni dés forigine de l'Église est inhérent à sa pridoit êlre rempli de charbons ardents, carbon'ibus mauté. Car les palriarches orientaux eux-mêmes
njmtis,pav les particules de voire corps, lequd
appelèrent à son autorité dans presque toutes les
sera offert sur l'autel. « C'esl par une métaphore
causes importantes : ainsi, au troisième siècle, le
lamihere aux chréliens orientaux que les partipatriarche d'Alexandrie (Conc Rom. sub Dionys.
cmes de l'eucharistie qui doivent reposer sur
R.P an. 265); au quatrième,S. Athanase, palriar-
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che du même siège (Théodoret. Hist. eccl. i. 4);
au même siècle, S. Chrysostome, évêque de Constanlinople (Sozoïn. Hist. ecd. vin. 28), appela à
Rome d'un jugement du patriarche d'Alexandrie.
L'évépie de Rome a donc toujours, partout el
par lous, élé regardé à bon droit comme le patriarche des patriarches.
2" Patriarcat d'Antioche. L'évêque de celte ville
fut toujours décoré du nom et des droits de patriarche, soit parce qu'Aiitioche fut « le prenner
siégeduprincedes apôtres»(Euseb,C/H'OH. an. 59),
soil parcequ elle élait lainélropole de tout l'Orient
(Kuseb. 17/. Const. m. 56). Sous la juridiction du
patriarche d'Antioche élaient placées les quinze
lirovinces de l'Orient (Concil. Ejdies. i. 2), correspondant aux quinze provinces dont se composait
le diocèse d'Orient, selon la division politique de
l'empire faite sous Vespasien (Petr. de Marca. De
concord. sacerdotii d imjierii. 1. i).
5" Patriarcat d'Alexandrie Le fondateur dc
l'Eglise d'Alexandrie fut S. Marc, disciple de S.
Pierre; c'est pour cela qu elle fut appelée « siège
évangélique ». sedes cvangelica (llieron. De scrip.
ceci. In.Marco). L'évêque d'Alexandrie exerça les
droits patriarcaux, non-seuleinenl en Egypte,mais
dans la Penlapole, la Libye, la Thébaïde. Les patriarches catholiques gouvernèrent fEglise d'.Vlexandrie du premier au seiilième siècle, époque
à laquelle les Sarrasins s'élant emparés de l'Egypte,
des patriarches de la secte des jacobites usurpèrent le siège et le séparèrent de la communion
de l'Église romaine. Et bien qu'au seizième siècle
le patriarche Gabriel ait reconnu la primauté du
successeur de S, Pierre, cette union fut de peu de
durée (V. ,Bolland. Hist. patriarch. Alex. t. v.
jun.). Le patriarche d'Alexandrie est redevenu jacobile, et il réside au Caire.
4° Patriarcat de Jérusalem. L'Église de Jérusalem doit être comptée parmi celles que fondèrent
les apôtres ; son premier évêque fut Jacques d'Alpliée, surnommé/eJ«s/e; et elle a le tilre de siège
aposlolique (Euseb. Hist. eccl. vn. c. ull.). Elle
eut dans sa juridiction les trois Paleslines et la
Syrie. Ce fut bien moins à raison de l'étendue du
diocèse qu en considération de la dignité incomparable de la ville, où se sonl accomplis les principaux mystères du chrislianisme, que l'évêque de
Jérusalem fut mis au rang des patriarches au quatrième siècle, par les Pères du premier concile de
-Nicée (can. vn), qui maintinrent néanmoins dans
leurs anciens droits les mélropolilaiiis de Césarée,
auxquels févêque de Jérusalem était subordonné
auparavant.
."p" Patriarcat de Constantinople. — L'évêque de
B\zance avait été, jusqu au quatrième siècle, soumis à la juridiction du inéli opolilain d'Héraclée
en Thrace. Mais dès que Conslanlin eut choisi cette
ville pour en faire la capitale de l'empire, il ne
cessa de combler d'honneurs ses évêques, auxquels, dés le quatrième siècle, les Pères du premier concile de C'jiislaiilînople assignent la première place, après le ponlife romain (c. ni. an.
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581). Au cinquième siècle, leur juridiclion fut
encore agrandie par les Pères du concile de Chalcédoine (Act. I. an. 451), qui lui attribuèrent les
droits patriarcaux sur les provinces de l'Asie, du
Pont et de la Thrace, de sorte que cette juridiction
ne s'étendit pas sur moins de soixante-cinq métropoles et sept cents évéchés (.\il. Doxopatr ap.
Allai. De consens, orient, et occident. Eccl.). Les
prérogatives de ce siège, en s'augmenlant sans
cesse, finirent par inspirer à ses titulaires la prétention de s'égaler au pontife romain, et aboutirent enfin au schisme de Pholius, qui vint désoler
fEglise au neuvième siècle d qui dure encore.
6" 11 y eut en Occident des patriarches à titre
purement honorifique. Ainsi, les rois Goths et
Lombards d'Italie donnaient cette qualification
aux métropolitains de leurs États. C'esl de là que
vint ce titre d'honnetir aux évoques d'.Vquilée, dont
i! est tant parlé dans fhistoire. Quelques évêques
de l'Église de France furent aussi honorés de cette
dignité. Elle fut attribuée à Priscus et à Nicelius,
arclievêques de Lyon, ancienne ca|nlaledu royaume
deGonlran; à Rodolphe, archevêque de Bourges,
capitale des trois Aquitaines. Ces patriarcats disparurent avec les royaumes dont les métropoles
quî y étaient soumises furent démembrées (V
Thomassin. 1. n. c. 4).
PATROLOGIE. — I. — La patrologie est
l'étude des Pères et des divers écrivains ecclésiasliques. Elle embrasse leur biographie, leur bibliographie el la recherche des témoignages que chacun d'eux fournit en faveur de la religion et de
l'Église. La patr'isticjue a un rôle plus restreint :
elle se borne à lirer des ouvrages de ces écrivains
tout ce qu'ils renferment en faveur des dogmes,
pour les démontrer historiquement; et, comme on
voit, elle n'esl qu'une branche de la jmlrolocj'ie
elle-même.
Dans les langues orientales, les docteurs et les
prêtres furent loujours honorés du nom de Pères,
parce que celui qui communique à un aulre la vie
spirituelle, soit par renseignement, soit par le ministère sacerdotal, se trouve, quant à l'àme, dans
la même position que le père nalurel quant au
corps. Les Grecs employèrent le mol de Père dans
le même sens : Alexandre donna ce titre à son
maître Aristote (V. Clément. Alexandr Slrom. i.
c. 1).
rs'ous retrouvons cet usage dans le Nouveau Teslament : S. Paul se dit le père des Corinthiens
qu'il avait convertis (1. Cor iv. 14) : « Je vous
avertis comme mes enfants très-chers, ut filios
carissimos vos moneo- Et il ne tarde pas à expli(pier la source de celte paternité (Ibid- 15) : « C'est
moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par
f Évanj;ile, » nam in Chrislo Jesu per Evangelium
vos genni.
Toule l'Eglise chrétienne s'est montrée d'autant
plusfidèli>à celle Iradilion, que chez nos pères le
prix d(' l'instruction spirituelle était infiniment
mieux senti que chez les peuples pa'iens (Basil.
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S. Thomas d'Aquin et S. Bonaventure. Plusieurs
Epp. 557 et 559). Jusque bien avant dans le moyen
Pérès ont été admis dans l'office divin au nombre
â^e, le tilre de Père, PAPA, aujourd'hui réservé au
des docteurs, lesquels cependant ne sauraient être
seul évêque de Rome, fut indilléremment attribué
à tous les docteurs, el particuhérement aux évêques placés sur le même rang que les précédents : tels
sont S. Isidore de Séville, le vénérable Bède, S. An(V l'art. Pape, 111).
selme et S. Bernard.
Cependant le titre de Père s'applique d'une
Au coniraire, quelques anciens auteurs ecclémanière plus spéciale encore à celle classe de docsiastiques que vulgairement on qualifie de Pères,
teurs de l'Église quî, ayant vécu dans les premiers
n'ont point droit à ce titre, parce qu'ils manquent
temps, se distinguèrent par leur piété et leur amour
des deux dernières qualités que nous avons énupour le chrislianisme, qui le propagèrent par leur
mérées, la sainteté et l'approbation de fÉglise; ou
parole et leurs écrils, et qui, par les ouvrages
que du moins ils n'ont reçu qu'une approbation
qu'Rs nous ont laissés, attestent la foi de l'Église
restreinte. On les appelle écrivains ecclésiasliques.
primitive (V- Mœliler. Patrologie. Introduction, m.
Tels sont Papias, Clément d'Alexandrie, Origéne,
Trad. Cohen).
Tous les écrivains ecclésiastiques n'ont cepen- Tertullien, Eusèbe de Césarée, Rufin d'Aquilée, etc.
dant pas obtenu cet honneur; quatre quahlés Pour ce qui concerne Clément d'Alexandrie, nous
devons dire cependant que plusieurs martyrologes
étaient requises pour être rangé au nombre des
(Martyrol. Usuard. ad mens. Decemb. 4) lui donnent
Pères de fEglise : « une érudition plus qu'ordinaire, la sainldé, l'approbation de l'Église, fanti- le nom de saint, el nous ne voyons pas qu on le
quité » (D. Bonaventure d'Argonne. De optima le- lui ait jamais contesté de ce côté des .Vlpes; et
cjendorum Ecclesice Patrum mdliodo. part. i. c. 1). sous le rapport de l'érudition, nous ne pensons
pas qu'il ail été surpassé par aucun autre Père à
La première qualité ne s'entend pas néanmoins
tilre incontesté.
d'une nianière absolue, mais d'une manière relative. Il suffisait que la science fût grande, eu égard
Reste la qualriéme condition, Yantiquité. Ici les
à l'époque et aux circonstances où ces écrivains opinions les plus divergentes se sont produites,
avaient vécu. Plusieurs, en effd, et des plus an- et l'époque où doit se clore la liste des Pérès n'a
ciens, ont obtenu le titre de Père sans être re- point encore été déterminée. Il est incontestable
marquablement savants : par exemple, S. Clément
que l'autorité d'un Père est d'autant plus grande
Romain, S. Ignace le Martyr, etc.
qu'il se rapproche davantage des temps aposloLa sainteté esl en revanche d'une nécessité ab- liques; le témoignage d'un écrivain de fun des
solue, car l'idée que l'on se fiit d'un Père de
trois premiers siècles au sujet des traditions pril'Église comprend non-seulement la paternité spi- milives présente évidemment plus de garantie que
rituelle acquise par l'enseignement, mais aussi
celui des Pères qui ont vécu à une époque plus
celle qui résulte de l'exemple de toutes les vertus
rapprochée de nous. Cependant le signe caractéchréliennes: l'os es/('s sa//en'œ (Matlh. v. 15).
ristique qui nous occupe ne saurait être limité à
Quant à l'approbation de l'Église, elle se mani- une époque précise. Mais, pour lui conserver toute
feste de diverses manières. Dans les premiers temps, sa valeur, l'Église catholique a rangé les Pères en
trois classes ou en trois périodes, qui indiquent le
l'impression immédiate produite sur la masse des
genre d'autorité qui s'attache aux écrits de chacun
fidèles par fensemble de la vie el des actions d'un
d'eux. La première période comprend les trois
docteur déterminait à elle seule son admission au
premiers siècles, la seconde va jusqu'à la fin du
nombre des Pères. La salisfaclion universelle causixième, et la troisième se termine avec le treisée par la manière dont il défendait la foi chrézième. Mais il doit y avoir des Pères comine des
lienne. el mieux encore l'usage public que l'Église
sainis tant que l'Église subsistera, et le Pape ne
faisait de ses écrits, dans un concile, par exemple,
saurait perdre le droit de décerner ce titre aux
pour combattre une hérésie, devenait pour lui une
hommes de lous les temps qui se montrent émiapprobation implicite. Parfois aussi, à côlé de cet
hommage tacite, l'Église accordait une approba- nenls en science et en sainteté.
tion plus posUive et plus solennelle. Ainsi, le pape
II. — Les homines studieux de tous les temps
S. Léon le Grand, S. Thomas d'Aquin et S. Bona- se sonl occupés de Phistoire littéraire des Pères
venture furent élevés par des bulles pontificales au
de PÉglise. Maîs S. Jérôme est le premier qui l'ait
rang de Pères de l'Église.
écrite ex professo; avant lui, Eusébe avait menQuelques Pères, à raison de l'ardeur de leur
tionné, mais incidemment, dans son Histoire eczèle, de l'étendue exceplionnelle de leur érudition
clésiastique, les auteurs qui l'avaient précédé. Le
el des services plus signalés rendus par eux à
livre de S. Jérôme, qui fait plus d'un emprunt à
l'apologie de la religion, reçurent le titre glorieux
celui de l'évêque de Césarée, est intitulé : De viris
de docteurs de l'Église Ceux qui ont mérité et
dlustribus, liber ad Dextrum pradorio prccfediim;
obtenu celte éminenle distinction sont, pour l'É- en cent trente-cinq articles, il comprend tous les
glise orientale, S. Athanase, S. Basile le Grand,
écrivains bibliques el ecclésiastiques jusqu'en 595 ;
S. Grégoire de J^azianze el S. Chrysostome; et pour
les ouvrages de S. Cbrysostome, déjà parus alors,
PEghse occidentale, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Au- sonl les derniers qtfil mentionne. Ce que Suétone
gustin, S. Grégoire le Grand, S. Hilaire de Poitiers,
et Plutarque avaieni fait pour les païens, S. Jérôme
auxquels plus tard furent ajoutés S. Léon le Grand, lî fit pour les écrivains de l'Église chrélienne.
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L'ouvrage le plus étendu qui eût encore paru
mais avec des vues plus élevées : son ouvrage n'avait pas seidemenl pour bul de conserver la mé- est celui d'Ellies Dupin, qui n'a pas moins de
47 vol. in-S" : Nouvdie bibliothèque des auteurs
moire des grands hommes el de leurs écrils, mais
ecclésiastiques, contenant l'histoire de leur vie, le
surtout de venger le christianisme des allégalîons
des Celse, des Porphyre, des Julien, etc., préten- catalogue, la critique, la chronologie de leurs
ouvrages (Paris, 1086-1711). Beaucoup de science,
dant qu'il n'était embrassé que par des hommes
mais orthodoxie suspecte, jugements trop souvenl
ignorants Sous le 11° 155, S. Jérôme donne la liste
hasardés, injustice envers le moyen âge, mal comd'é ceux de ses propres ouvrages déjà publiés à
pris par l'auteur. Pour tirer parti sans inconvécelle époque. Sophrone a traduit en grec ce livre
nient des grandes ressources de cet ouvrage, il
de S. Jérôme, et dans les bonnes éditions on met
est essentiel de lire simultanément celui de Richard
la traduction en regard du lexle.
Simon, qui redresse les erreurs de Dupin.
Gennadius, prêtre de Marseille, qui florissait en
II serait plus sûr encore de s'en rapporter à
490, a continué jusqifà la fin du cinquième siède
l'ouvrage de Dom Demi Ceillier, qui reprit la
l'ouvrage de S. Jérôme, et termine aussi son œuvre
par l'énumération de ses propres ouvrages. Vien- même tâche, et apporta à son exécution une sûrelé de doclrine et une sagesse de critique à peu
nent ensuite S. Isidore de Séville qui le poursuivit
prés irréprochables : Histoire générale des auteurs
jusqu'en 610, el lldefonse de Tolède qui y ajouta
sacrés et ecclésiaslicjues, qui contient leur vie, le
quelques notions supplémentaires.
catalogue, la critique, le jugement, la chronologie,
Chez les Grecs, Pholius est le premier qui, au
l'analyse et le dénombrement des différentes édineuvième siècle, se soit livré à un travail de ce
genre. Son Mijrobïbl'ion, connu vulgairement sous tions de leurs ouvrages, ce qu'ils renferment de
le nom de Bibliothèque de Photius, où régnent une plus intéressant sur le dogme, sur la morale et sur
la discipline de fÉglise, etc. (Paris, 1729-1765,
érudition et une critique peu communes, a sauvé
de l'oubli beaucoup de fragmenls d'auteurs païens 25 vol. iii-4°).
Ceillier emprunte beaucoup de choses aux Méet chrétiens presque complètement inconnus.
moires de Tillemont, pour servir à l'histoire eccléAprès les auteurs que nous venons de nommer,
siasticjue des six premiers siècles (Paris, 1695,
il V eut sous ce rapport une lacune chez les
16 vol.in-4°), ouvrage qui est une vraie mine d'or
Occiilentaux. llonorius, prêlre d'Autun, mort en
1120, et Sigebert de Cambrai, en 1112, ne four- pour tous ceux qui étudient l'histoire de la primitive
Église.
nissent que de courtes notices, et, après eux, il y
Après ces ouvrages et ceux de divers éditeurs
a une nouvelle interruplion jusqu'auquinzième siècle : en 1492, Jean de Trittenheim, abbé de Span- de bibliothèques des Pères et de Vies de saints, on
heim. publia un livre, Z)e scriptoribus ecclesiasticis, ne saurait oublier de citer avec éloges les bénédictins delà congrégation de Saint-Jlatir, qui, dans
pour lequel il avait mis à contribution les ouvrages
leurs diverses éditions des SS. Pères, nous ont
existants, et y ajouta des délails précieux sur la
fourni toul ce qui a été fait jusqu'à présent de plus
littérature du moyen âge. Il eut pour successeur
parfait dans cette branche de lu science.
Aubert Myrée, qui, dans un ouvrage portant le
même titre, compléta le travail de Trillenheim et
Les Allemands ne se mirent que tard au niveau
le surpassa pour le mérite de l'exécution; il desd'un lel progrès (V Mœhler. Patrol. p. 27). Ils se
cend jusqu'à la moitié du seizième siècle (V. Mœh- bornèrent d'abord à quelques compilations, telles
1er. Op. laud. p. 24). Tous les ouvrages que nous
que celles de Wilhelmi, de VViest, de Winler, de
venons d'énumérer sont réunis dans la Ribliotheca Godwilzer, elc. Le bénédictin G. Lumper sortit
ecclesiastica d'Albert Fabricius (Hambourg, 1718). seul de la ligne; il composa avec beaucoup de soin
Le dix-septîêine siècle ouvre une ère nouvelle
et d'érudition une Histoire théologique et critique
pour les éludes relatives à la patrologie. La renais- de la vie, des écrits ei de la doctrine des SS. Pères
sance de la critique donna à cette science une did d'autres écrivains ecclés'iasticjues (.Vugsbourg,
rection plus sûre et mit en honneur le goût de
1789-99, 15 vd. iii-8»). Malheureusement, il ne
noire littérature ecclésiastique. Des trésors jusque-là s'est occupé que des trois premiers siéides. Winter
enfouis surgirent de loule part et vinrent appor- ne va pas même jusqu'à la fin du troisième. On
ter leur utile tribut à l'apologétique catholique.
a de Busse, ci-devant professeur à Braunsberg
En l<i 15, Robert Bellarmin fit paraître son ou- (Munster, 1828), une Esquisse de Ihistoire de la
vrage Dc scrijdoribus ecclesiasticis. En 1655, Pierre littérature chrétienne, s'étendant jusqu'au quinzième siècle, et qui, sans êlre précisément déllalloix en donna un nouveau, mais resireint à
fl'iglise orientale, sous ce titre : llluslrium Ecde- pourvue de mérite, ne répond pas néanmoins à la
sias orientalis scrijdorum qui sandUalc d erudi- grandeur du sujet.
tione fioruerunt (\)onai 2 vol, in-l'°).
Les protestants ont grandement négligé cette
Le bénédictin Nicolas le Nourry mit au jour, de
science, et lorsqu'ils l'ont abordée, c est avec une
1705 à 1715, de savantes disserlalions sur les Pères
passion qni dépouille leurs ouvrages de tout droit
des (piatre pi emiers siècles, sur leur doctrine, leur
à la confiance. L'auteur le plus recommandable
iiioile d'enseigner : Ajjparatus ad biblioUieciim qu'ils aient fourni est W. Cave, qui a écrit sur les
maxiinam veterum Patrum ct aniiquorum scriptotrois premiers siècles diveis traités dont voici les
rum eedesiasticoruin (Lyon, 2 vol, iii-l").
litres : Histoire littéraire des auteurs ecdesias-
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tiques; — le Christianisme primitif; — les Antiquités apostoliques; — Vies, actes et martyres des
apôtres d évangélistes; — Histoire de la vie, de la
mort et du martyre des saints conlemjwrains d
des apôlres. Toul ceci est contenu dans un volume in-l° (Londres, 1677). Cave a publié aussi la
Vie des Pères du quatrième siède, qui a été continuée par H. \Vharton jusqu au seizième.
On peut citer encore quelques écrils moins
considérables, tels que : Commentarius de scriptoribus ecdesiast'icis antiquis illorumqiœ scrijdis, de
Casimir Oudin (Ldpsick, 1722): ouvrage poussé
jusqtf au quinzième siècle. — La Bibliotheca latina
ecclesiastica, d'Albert Fabricius, est, "dit ModRer
(Ibid. p. 28), un ouvrage composé avec beaucoup
de zèle, avec un jugement sain et indépendant
(In-P; Hambourg, 1718).
111.— Dn fait frappe tout d'abord celui qui étudie dans les textes anciens l'histoire des origines
chrétiennes : c'esl que, pendant plus d'un siècle,
même abstraction faite des écrits des apôlres, il ne
renconlre sur sa route que des écrivains grecs.
La principale cause de ce phénomène réside sans
doute dans l'origine même du christianisme, qui,
né en Orient, ne fut transporté que plus tard en
Occident. La preiniére apparition de S. Pierre à
Rome ne date que du règne de Claude, en 42
(Patrizi. De Evangeliis, Y i. c. 2. n. 24); et c'est
ce qui explique encore pourquoi les premiers ouvrages chréliens, composés en Italie même, eurent des Grecs pour auleurs ou tout au moins
furent écrits en lanj;ue grecque. Le grec élait encore la langue olficielle de l'Église au commencement du troisième siède ; on pourrait en voir la
preuve dans ce fait curieux que c'esl en celle
langue que sonl écrites les épitaphes des papes jusqu'à S. Corneille (V. la Rome souterraine de iM. De'
Rossi).
La seconde caure doit èlre demandée aux tendances du génie des GrecSj qui les portèrent toujours de préférence vers la spéculation, tandis que
l'espril des Latins est plus enclin aux choses positives et aux questions pratiques. De là vient que
les premiers éprouvèrent de bonne heure le besoin
de formuler leurs croyances elde les défendre par
la plume dès qu'ils les virent attaquées, d o n sait
que bien souvent cdle activité remuante d dialectique, voulant expliquer la matière évangélique
d'après les formules de la philosophie, les égara
en des subtilités regrettables. Les seconds au contraire donnèrent à leur activité une direction plus
morale : ils s'appliquèrent par-dessus tout, par la
parole, à imprimer dans le cœur de l'homme le
sceau de la vie chrélienne, el lorsque vinrent les
persécutions dont Rome fut le premier théâtre,[au
heu d'écrire, Rs priaient; au heu de repousser la
calomnie par l'arme du raisonnement, ils Irioinphaient par la patience et démontraient la divinité de leur religion en lui sacrifiant leur vie.
Aussi ne fut-ce que vers la fin du deuxième
siede que surgit un écrivain lalin, Tertullien, qui
lui seul de cette langue, alors que la Grèce avait
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déjà un nombre considérable d'écrivains, entre lesquels brillent les premiers apologistes. Et lorsque
décidément s'ouvrit l'ère de la littérature chrétienne laline, le caraclère propre à chacun des
deux peuples se dessina dans leurs écrils : d'un
côté la théorie, de l'aulre la pratique ; les Grecs,
en général plus spéculatifs, plus savanis, plus
sdentifiques, mais aussi plus mobiles, plus légers;
les Latins moins brillants, mais plus fermes dans
la foi, plus adonnés aux questions rdaUves au
domaine de la vie ordinaire. Nous avons dit en
général, car il faut tenir compte d'exceptions fort
notables : ainsi un des Pères qui se sont le plus
distingués dans le développement des questions
praUques est un Grec, S. Chrysostome, tandis que
par contre un des plus grands théoriciens appartient à l'Église occidentale, et c'est S. .Vugustin.
Disons aussi qu au point de vue de la science
S. Jérôme peut èlre placé à côlé des plus éminents
des Grecs.
Mais enfin, la distinction subsiste,et d'une manière on ne peut plus Irancln'e; mais les deux
caractères se complèlent pour faire un tout harmonieux ; le caractère plus tranquille et plus réfléchi des Occidenlaux forma un contre-poids à celui
des Grecs, plus facile à remuer et par conséquent
moins propre à l'action. El c'est un trait admirable
de la Providence, que le chef de fÉglise ait élé
élabli dans l'Occident, où se Irouve en général une
raison plus saine, plus calme, plus de tact et de
profondenr pralique.
IV. —D'après Dom Ceillier, Mœhler, etc., nous
allons tracer une raiiide esquisse de notre littérature chrétienne pendant les trois preiniers siècles,
qui seuls sous ce rapport offrent quelque obscurité. L'histoire palrologique des époques suivantes
se Irouve partout. Au surplus, nous ne saurions
songer à l'aborder ; la richesse de ses éléments
nous entraînerait à des développements que ne
comporle point la nalure élémentaire de cet ouvrage. En faveur des hommes studieux, nous reproduirons, pour chacun des écrivains des trois
premiers siècles, les détails bibliographiques donnés par Mœhler. Ces notices seront particulièrement appréciées de ceux qui, à raison de leurs
éludes, ont besoin d'êlre renseignés "ur la pureté
des lexles anciens.
pPiEJiiF.r.E pÉinoDE. — PÈRES APOSTOLIQUES. — Au
commencement on écrivait peu : la religion chrétienne se présentait comme une révélation divine,
el non point comme le résullat de recherches
scientifiques; ses apôlres racontaient simplement
le l'ait de leur mission, anirniaienl leurs doctrines,
el confirmaient le tout par leurs miracles. De là la
rareté et la nature spéciale des travaux littéraires
de cette époque. La rarelé: les Pères dits apostoliques parce qu'ils furent les disciples immédiats des
apôtres, sont au nombre de cinq ou six au plus,
el leurs écrils aulhenticjues forment un trésor fort
restreint. La nature de leurs travaux est des plus
simples : saut le livre du Pasteur, ce ne sont que
des leltres qui s'échangeut entre homines intiuie-

PATR

— 593 —

ment liés, pour se communiquer mutuellement ce
qui les intéresse, les événements qui les alteio-nent, leurs joies et leurs peines, et aussi des
insiruclions et des exhortations propres a se guider
et à se soutenir les uns les aulres.
On a observé cependant (V. Mœhler. i. p. 57)
que ces humbles débuts de la littérature chrétienne, qui se déploient dans un laps d'une quarantaine d'années, de S. Clément à Papias, contiennent déjà en germe les principales formes sous
lesquelles l'activité scientifique se développa plus
lard. Dans fépître à Diognéte, nous démêlons la
forme de l'apologie contre les païens ; dans les
épîtres de S. Ignace, celle de l'apologie contre les
hérétiques; dans cdle de S. Barnabe, un essai de
dogmaticiue spéculative; dans le Pasteur, les premiers linéaments d'un système de morale chrétienne; dans les leltres de S. Clément Romain, le
premier développement de la science qui se formula plus tard par le droit ecclésiastique; et enfin,
dans les actes du martyre de S. Ignace, le plus
ancien monument historique.
l" S. Clément Romain. — Ce premier des Pères
apostoliques fut disciple de S. Pierre et de S. Paul
(Iren. Adv. Hœres. ni. 5. Euseb. Hist. eccl. m. 10.
Hieron. Script, ceci, w.—Or'igen.Dc'princip.u- 5).
II fut ordonné évêque par les apôlres el succéda à
S. Pierre sur le siège de Rome. Voilà tout ce qu'il
y a de certain dans son histoire. Selon Tertullien
(Prccscript. xxxi) elles aulres écrivains latins qui
l'ont suivi, mais dont il faut excepter S. Jérôme
(loc laud.). Clément aurait succédé immédiatement au prince des apôtres, tandis que dans la
liste des évêques de Rome que nous ont transmise
S Irénée, Eusèbe et d'aulres Grecs, R n'occuperait que la troisième place après cet apôtre, c'està-dire qu'R suivrait S. Lin et S. Anaclet (Iren.
loc. laud. Euseb. m. 2. — Epiphan. Hceres. xxvn.
6). Celte dernière opinion est plus généralement
adoptée, comme plus ancienne,el attestée pardes
témoins plus dignes de foi.
Il nous resle de S. Clément quatre épîtres, deux
adressées aux Corinthiens et deux à des Vierges. La
première est d'une aulhenticité incontestable, el
constitue un des monumenls les plus importants
de fantiquité chrétienne ; elle acquit une grande
ci'lébrilé dans les premiers siècles ; S. Irénée (Adv.
Hœres. m. 5. n. 5) la cile avec respect et fappelle
une excellente épîlre, el Eusébe affirme qu'elle se
lisait ]iubhquement dans beaucoup d'Églises,
comme celles des apôlres mêmes (Euseb. Hisi.
eccl. ni. l'i).
Celle épîlre fui écrite principalemenl à l'occasion d'une division qui, la seconde fois depuis
S. Paul et pour les mêmes motifs, déchirait f l'église
de Corinthe. De simples fidèles tentaient d'usurper
le minislére sacerdotal, i nseignanl publiquement
dans les assemblées, ce qui allait à ruiner la
société chrélienne par la destruction de la hiérarchie. C'est à la demande de la portion saine de
celte communauté que Cli''inent, vers l'an 70,
selon l'opinion la plus probable, écrivit sa lettre
A M I Q .
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qui devait faire rentrer les rebelles dans le devoir.
11 y développe avec éloquence les avantages et la
nécessité de l'union dans l'Église, et établit avec
force l'origine divine de l'ordre hiérarchique dans
la société chrétienne.
Deux choses encore doivent être signalées dans
cette épîlre : l'enseignement du dogme de la résurrection de la chair (cap. xxv), à l'appui duquel
il cite même la fable du phénix, argument qui
lirait loute sa force de la croyance vulgaire alors
au sujet de cet oiseau fabuleux (V- notre arl. Phénix). En second lieu,S. Clément affirme l'existence
d'autres mondes au delà de fOcéan (cap. xx) : ce
lui fiR autrefois un sujet de reproche ; mais on
sait si les événements lui ont donné raison.
La seconde épîlre de S. Clément aux Corinthiens,
dont nous ne possédons plus que quelques fragments, n'a jamais eu le crédit de la preiniére; elle
fut rejetée par les anciens, au dire de S. Jérôme,
et son contenu ne tient point devant une saine critique.
Les deux épitres à des Vierges, ou à des ascètes
des deux sexes, demeurées inconnues jusqu'en
1752, et cjui furent découvertes à cette époque
par Weltstein dans une version syriaque, sont
rangées par les meilleurs critiques au nombre des
ouvrages authentiques de S. Clément (Mœhler. i.
p. 88).
Les ouvrages apocryphes du même Père ont élé
réunis en une collection connue sous le nom de
Clementina.
Le premier a pour titre : Recognitiones S. démentis; il esl divisé en deux livres Le tilre semble
indiquer un roman religieux. Et en elfet, d'après
YArt jioétiquc d'Arislote, le moment où, dans une
pièce de théâtre, des parents ou des amis longtemps séparés se retrouvent, s'appelle la récognition, â-*ap(opiau.o';. C'est lout à fait ce qui a lieu dans
l'œuvre attribuée à S. Clément : après une longue
séparation, Faustinien et Matthidia, son père et sa
mère, retrouvent leurs fils Cléinent, Fauste et
Fauslin, Peut-être y a-t-il là un rapport allégorique, pour faire entendre qu'à la connaissance de
soi-même en Jésus Christ se rattache la véritable
reconnaissance de l'homme.
Cel ouvrage apparaît dans l'antiquité chrélienne
sous divers titres, tirés tantôt de fensemble, tantôt de quelques-unes de ses parties. On le retrouve
sous celui de Itinerarium, Gesta, Historia Clementis; ou bien, parce que l'apôtre S. Pierre y joue le
principal rôle, sous celui de Itinerarium vel periodi,
adus Pelri, ou de DisjmUUio Petri cum Simone
Mago.
Le héros du roman, désireux de s'instruire des
vérités relatives à Dieu et à l'âme humaine, apprend fort à propos qu un merveilleux [irophète a
paru en Judée. Barnabe, arrivé à Rome pour \ juécher, décide Clément à se rendre en Palestine auprès de Pierre, pour s'instruire plus a fond. II
le trouve à Césarée, et reçoit de lui les premier.^
eiiseij;iienients sur les connaissances préliminaires
du chrislianisme, sur la révélation dans l'Ancien d
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le Nouveau Testament, sur la personne de JésusChrist et son royaume. Le second livre rapporte
la dispute de Pierre avec Simon le Magicien. Après
cela, Pierre se rend de Césarée à Tripoli. Là, dans
une suite de sermons qui remplissent les livres iv,
V et VI, il développe les principaux points de la
doctrine chrétienne, mise en parallèle avec les
folies du paganisme, et conclut par une exhorlatton au baptême, comme seul remède à tous les
maux spirituels.
Le livre vu donne l'histoire de la famille de Clément, qui retrouve dans une ile sa mère et ses
frères qu'il croyait perdus.
Les trois derniers livres traitent principalement du dogme du libre arbitre et de la prescience
de Dieu, problème aride qui a toujours inquièlé
l'esprit humain. L'ouvrage se termine parla conversion de Faustinien.
Nous ne possédons aujourd'hui des Récognitions
qu'une traduction laline faite par le prêtre Rufin
d'Aquilée, vers l'an 420, à la prière de S. Gaudence, évêque de Brescia, à qui il fa dédiée.
Le recueil connu sous le nom de Homilice Clementince paraît n'être qu'une édition un peu modifiée des Récognitions.
Il existe encore cinq épîtres portant le nom de
S. Clément, et qui ont été placées en tète des Décrétales du faux Isidore.
Enfin les Actes des martyrs qu'on lui a attribués ne résistent pointa nn examen sérieux.
Éditions. — La version des Récognitions par
Bufin fut publiée pour la première fois à Bâle en
1526, avec les fuisses Décrétales ; puis à Paris en
1541 et 1568, à Cologne en 1569, el dans le recueil des Pères, à Lyon, 1677.L'édition de Cologne
renferme aussi les Clémentines et un extrait du
voyage de S. Pierre pour convertir les Gentils, avec
des notes de Wenrad. Le texte grec de ce dernier
ouvrage fut donné pour la première fois par Turnèbe (Paris 1554), el la traduclion latine par Perionius. Tous les ouvrages supposés de S. Clément se
trouveni dans le recueil de Colelier, t. i, el dans
(falland, t. n. Les Récognitions ont été réimprimées dansla nouvelle Bibliotheca PP Latinorum
seleda, t. i. chez Gersdorf, Leipzig, 1858 (Mo'hl.
I. p. 92).
2° S. Barnabe. — Dans le petit nombre de monumenls subsistants de la littérature chrétienne
primitive, on place une épîlre attribuée à S. Barnabe, la même que les Actes des ajmtres mentionnent souvent avec éloge. 11 était originaire de l'île
de Chypre, lévite el, si l'on en croit une ancienne
tradition, l'un des soixante-douze disciples de JésusChrisl (Clém. Alex. Slrom. n. 20). Son véritable
nom était Josès, que les apôtres changèrent en celui
deBarbabé, el c'est celui ,cpn lui est resté dans
fbistdre (Act. iv. 56. La Vulgate el S. Jérôme disenl Joseph). C'élait un homme vertueux, rempli
de l'EsprR Saint, ferme dans la foi (Ibid. xi.
24 seqq.). Ces hautes ciualilés attirèrent sur lui
l attention des apôtres, qui le choisirent dès le
commencement pour le service -de l'Évangile el
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surlout pour les missions étrangères. C'est à lui
qu'est due la fondation et l'extension de l'Église
d'Antioche en Syrie, et aussi, en grande partie, la
propagation de l'Évangile dans les contrées septentrionales de l'Asie Mineure, à laquelle îl travailla
concurremment avec S. Paul, de fan 44 à l'an 52
(.Ad. XV. 2).

L'épître qui existe sous le nom de cel homme
aposlolique esl appelée par Origéne ÉpUre caiholicjiie, 'E-LST-O),-^, xc/.6o),ix-/i. Toute l'anliquité l'a reconnue et admise pour authentique. Ce n'est que
dans les temps modernes qu'elle a été attaquée.
S. Clément d'Alexandrie (Slrom. n. 6, 7, 14,
15, 18), Origéne (De princ ni. 18. — Comm. in
ep. ad Rom. i. 24),la citent en plusieurs endroits,
et comme élant de S. Barnabe, et comme faisant
autorité. Celse la reconnaissait comme un écrit
reçu par les chréliens (Origen. Contr. Cels, i. 65).
Enfin, S. Jérôme dit positivement, dans son catalogue des écrivains ecclésiastiques (c. vi), que
Barnabe, lévite el apôtre, a écrit une épîlre ayant
pour bul l'édification de fÉglise, oc/ œdificationem
Ecclesice jiertinentem.
L'opinion coniraire se fonde principalement sur
un passage équivoque d'Eusébe (Hist. eccl. m. 25),
où cet historien la place parmi les ouvrages s!</?posés. Ceci veut dire seulement que l'Épître de
S. Barnabe n avait pas été admise dans le canon, mais non point qu elle ne dût pas être regardée comme f œuvre de cet apôtre.
Le litre de cette lettre élant perdu, on ne sait
point au juste à quî elle élait adressée ; mais on
voit que l'auteur avait principalement en vue les
clirétiens judaïsants, qui, à côté de l'Évangile, conservaientiinattachementexcessif aux traditions judaïques.
Éditions. — L'archevêque Usiier est le premier
qui se soit occupé de la publication de l'Epître de
S. Rarnabé, en 1615; mais l'édition fut dévorée
par un incendie. Dom Ménard avait formé un projet
analogue, mais la mort, qui le surprit en 1644,
f empêcha de le réaliser Ce fut Dom d'Achéry qui,
l'année suivante, livra à l'impression le travail de
Ménard : c'est la première édition gréco-latine de
cel ouvrage. Le texte grec lui fut procuré par le
jésuite Sirmond, qui l'avait trouvé à Rome dans les
papiers du P- Torriani. L'ancienne version latine
est tirée d'un manuscrit de l'abbaye de Corbie.
L'une et l'aulre sont très-incomplètes : le commencement manque dans le texte grec, et la fin dans
la traduction que Ménard y ajouta. Isaac Vossius
confronta ce texte avec celui de trois autres manuscrits, celui de Médicis, celui du Vatican et un
troisième appartenant à un couvent de Théatins
de Rome; il ajouta en outre de bonnes notes à sa
rédaction, et la fit réimprimer en 1646, à Amsterdam, avec les épîtres de S. Ignace. Colelier entreprît une nouvelle édition latine de cette épilre et
l'inséra dans son recueil des Pérès apostoliciues
(Paris, 1672); réimprimé par Jean Leclerc (Anvers,
1698) et augmenté de remarques par Jean David
en 1724. Indépendamment de Fell el de Le
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avec des remarques de Gaspard Barlh, conjointe.Movne, Richard Russel a aussi imprimé celte épîment avec d'aulres écrits patrisliques (MuJil. i.
lre dans son recueil des Pères apostoliques (Londres, 1746). Galland a inséré dans sa BibUolh. vet. p. 116).
Cet ouvrage, revu avec soin par Cotelier, fut
66, le texte de Cotelier, avec des remar([ues de
publié dans son recueil des Pères apostoliques en
lui-même et d'aulres auleurs (Miehl. i. p. 105).
1672, et cette édition fut réimprimée par Jean
5° llermas. — S. Paul, dans son épîlre aux Romains (xvi. 1 i), salue un personnage qu'on croit Félins (Oxford, 1685), el Jean fédère (Amsterdam,
1698 à 1724), avec des rectifications dans le texte
êlre celui-ci : Salutaie... Ilermam, et qni, d'après
et de nombreuses notes scientifiques. Albert Fales plus anciens auleurs ecclésiastiques, serait l'auteur du livre intitulé le Pasteur, tUAu.-irt. « Je crois, bricius inséra aussi le Pasteur dans son Codex
apocryphus Novi Tesiamenti, I. n, p. 759, précédé
dit Origéne (Co/»)». in ep. ad Rom. loc. laud.), que
du témoignage des auteurs anciens en fiveur de
cel Hermas est l'auteur du livre que l'on appelle
ce livre el accompagné de nombreux éclaircisse/(' Pasteur. » Le témoignage d'Eusébe (Hist. eccl.
ments (Hambourg, 1719). Enfin Montfaucon raslll. 5i s'accorde parraitement avec cette assertion,
sembla les fragments épars des textes grecs, el
ainsi que celui de S. Jérôme (Catal. c. x) ; ils alGalland les donna dans son édilionde la Bibliothètestenl que c'était là l'opinion généralement reçue
que des anciens Pères (Venise, 1742). (V Mœlil. i.
dans fÉglise, et qu elle élait fondée sur la trap. 116.)
dition.
4° S. Ignace d'Antioche, surnommé Théojdiore—
Ce livre du Pasteur jouissait dans l'antiquité
On possède peu de détails biographiques sur les
chrétienne de la plus hante considération ; et alors
débuts de ce Père. La seule chose bien constatée
que le canon des Écritures n'était pas encore fixé,
les plus anciens écrivains estimaient cet ouvrage à par l'histoire, c'est qu'il fut disciple de l'apôtre
S. Jean, et ordonné par lui comme successeur de
l'égal des livres reconnus depuis pour canoniques,
et le plaçaient parfois sur le même rang. S. Irénée le S. Évodius, au siège épiscopal d'Antioche en Syrie,
qtfil occupa pendant environ quarante ans, troirange, sous le nom de Scriptura, parmi les livres
sième évêque après S. Pierre (.4c/. S. Ignat. c. i.,
saints (.4r//'. hœres. iv. 20); S. Clémenl d'Alexan— Euseb. Hist. eccl. m. 56). 11 subit le martyre
drie (Slrom. 1. 29. 17 e/ alibi) et son disciple Orisous Trajan, qui, passant par Antioche en 106 à
géne (Explanat. in ep. ad Rom. xvi. 14) s'en serl'occasion de son expédition conire les Parthes,
vaient de même, ainsi que Tertullien, lorsqu'il élait
voulut voir Ignace dont la renommée était éclaencore catholique, dans son livre De oraiione
tante, l'interrogea lui-même et prononça la sen(c. xn). Tout ceci prouve qu'on le regardait véritablement comme l'œuvre d'un disciple des apô- tence qui condamnait le Théophore à être conduit
à Rome chargé de chaînes, pour être livré aux bêtres, et qu'on lui accordait une autorilé apostotes dans famphithéâtre. Les détails de ce lugubre
lique comme à l'Épître de S. Clément.
voyage, ainsi que ceux du martyre de S. Ignace, fuCeci suffirait pour réfuter l'opinion des modernes,
rent écrits par les personnes qui Paccompagnaient,
qui veulent que l'auteur du Pasteur fùl lefrèredu
et ces Actes sont un des monuments les plus aupape Pie I",qui a siégé de 140 à 152. On n'eût pu
thentiques de ces temps primitifs (Ap. Ruin. edit..
songer à placer parmi les hvres canoniques le livre
Veron. p. 15).
d'un homme qui avail vécu à une époque déjà si
éloignée de celle des apôtres. Or Eusèbe était tout
Nous avons de S. Ignace sept épîtres authentidisposé à lui décerner cet honneur, si l'opposition
ques, et ce qui leur donne un caractère infiniment
de quelques personnes ne l'en eussent empêché :
touchant, c'est qu'elles furent écrites pendant les
opposition fondée surtout sur ce molif que c'eût été
halles que fille bâtiment qni portait le marlyr vers
donner une autorité divine à un livre que fon rele lieu de son sacrifice, halles qui lui permirent
connaissait sans doute pour authentique, mais non
de se mettre en rapport avec les différentes comdiïne d'être assimilé à ceux des apôtres.
munautés chrétiennes des localités qu il traversait,
de recevoir des députations des Églises qui n'élaient
Le tilre de ce livre esl tiré de celle circonpas sur son passage, enfin de prodiguer à tous,
stance que fange qui instruit Hermas lui apsoit par écrit, soil de vive voix, ses instructions et
paraît sous la forme d'un berger. Son bul esl de
ses conseils.
faire connaître comment f homme peut devenir un
vrai chrétien et comment le christianisme doit
De Smyrne, il écrivit aux Éphésiens, aux .Magnépasser dans la vie pralique. II se divise en trois lisiens, aux Trallîens d aux Romains; de Troade,
vres : le premier se compose de Visions, le second
aux Philadelpbiens, aux Smyrniotes, et à Polycarpe
de Précej)tes, le troisième de Comparaisons.
leur évè([iie (Euseb. Hist. eccl. ui. 56).
Édiiicms.—La plus ancienne est celledeJacques
.V l'exception de l'épître à Polycarpe et de celle
Faher (Paris, 1515,in-l'°), chez Henri Etienne l'aîné;
aux Romains, les circonstances qui ont donné lieu
elle a élé suivie de celle de Gerbal (Strasbourg,
aux cinq antres étant à peu prés les mêmes, leur
l.)22); de celles publiées dans les orlbodoxogra- contenu ne diffère pas considérablement. Ces lelplies de Jean llerold (Bâle, 1.555), et de Grinieus
tres sont consacrées à combattre deux tendances
(Baie, 1569); puis dans les bibliolliéques des l'éres
opposées et également éloignées du vrai christia(Paris, 1575, 1589, 1610, 1611, 1051; Cdo;;iie,
nisme, et qui divisaient surtout les E'^lises de l'Asie
1618; l.yon, 1677). Ce Pasteur parut aussi en 1655,
Mineure : d'un côté les ébicnites, chrétiens judaï-
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sanis, qui ne comprenaient dans Jésus-Christ que Brunne, et des notes de Wairlen (Anvers, 1566 et
f apparence extérieure, c'est-à dire l'humanité, mé- 1572; Paris, 1608; Genève, avec des schohes,
connaissant en lui la partie la plus sublime, sa di1625).
vinité ; de l'autre côté, les docètes, classe de chréToutes ces éditions contenaient les épîtres
Uens lout idéaliste, qui, séduite par la partie spi- faussées et interpolées de S, Ignace. L'archevêque
rituelle dont le christianisme leur avait donné la
anglican Usher fut assez heureux pour découvrir
première notion, rejetaient tout l'Ancien Testa- le premier, dans la bibliothèque de l'Université de
ment comme une œuvre satanique, et ne voulaient
Cambridge, une vieille traduction latine de huit
rien reconnaître d'humain dans Jésus-Christ. Ainsi,
petites épitres authentiques, et un autre manutandis que les premiers niaient la divinité de Jésus- scrit semblable dans celle de R. Montaigu. H la
Christ, les autres ne croyaient pas à son humanité
publia à Oxford en 1644. Deux ans après, Isaac
et soutenaient que le Rédempteur n'avait fait que
Vossius trouva le texte grec de ces épîtres dans
prendre la forme et la figure d'un homme.
la bibliothèque de Médicis à Florence, et les fit
imprimer à Amsterdam en 1646, avec la traducPour dissiper de telles erreurs, Ignace comptait
tion laline d'Usher. Mais le manuscrit florentin
sur l'ascendant que sa qualité de disciple de S. Jean
était défectueux, ilyinanquait fépître aux Romains.
donnait à ses paroles ; mais elles puisaient aussi
Vossius essaya de la rétablir dans son état primitif,
une grande autorité dans la position oit il se trouvait, an moment d'aller sceller de son sang le té- d'après la traduction latine de fépître interpolée.
moignage qu'il rendait à la vérité divine. Il ne ju- Celte édition fut renouvelée à Londres en 1680.
Précédemment, Usher avait déjà donné une nougea pas néanmoins suffisantes de telles influences,
veRe traduction du texte grec de Vossius, à Lonet il s'appliqua encore, dans son épître, à établir
dres en 1649. Enfin Colelier entreprit uue aul
l'union parmi les fidèles el à renouer les liens de
traduction des petites épîtres de S. Ignace, ainsi
la subordination qui les attachaient à la hiérarchie
que de quelques autres Pérès ; elle se trouve dans
dont févêque est la lête elle centre, et sans l'autoson édition des Pérès apostoliques (Paris, 1672,
rité de laquelle le maintien de l'union et de la paix
t. n). En 1689, Dom Ruinarl trouva les Actes des
estimpossible. C'est dans son épîlre aux Smyrniotes
martyrs de S. Ignace, ainsi que le texte original
(c. vin) que se renconlre pour la première fois
de l'épître aux Romains : ils furent publiés plus
l'expression d'ÉcrisE CATHOLIQUE, Ex.-A.'/.ziiy. -/.'/.fW/.u-i,.
tard par Grabe, à Oxford, 1699 et 1714, dans le
El c'esl ce qui explique celte autre expression qu'il
emploie en saluant fÉglise de Rome : n-.cy.c/.ùqj.irn, t. n. des Spicileg SS. PP. Il passa enfin sous cette
Tfi-, à-(ir.-i,(; ; on y reconnaît le centre du grand cer-forme dans le recueil de Cotelier, publié par Léon
Leclerc (.\mslerdam, 1648 et 1724). Les éditions
cle qui embrasse et unit toute la chrétienté.
Nous avons dit que le molif qui donna lieu à l'é- suivantes sont plus ou moins accompagnées de
pître aux Romains est diflérent de celui des au- dissertations savantes et de scholies, comme, par
exemple, celle d'ittig (Leipzig, 1699). Aldrich en
tres. Celte lettre eut pour but de détourner les
donna à Oxford, 1708, une meilleure édition,
Romains, donl il connaissait l'amour pour lui, de
d'après une copie plus soignée du manuscrit Méfaire aucune démarche pour l'arracher à la mort et
dicis. Elle élait cependant encore bien loin d'échaple séparer plus longtemps de Jésus-Chrisl. 11 la reper
à lout reproche. En conséquence, Thomas
mit à des Éphésiens, qui, de Smyrne, se dirigeaient
Sinilli,
d'Oxford, en publia en 1769 une nouvelle,
sur Rome par une voie plus courte. Rien dans
l'histoire ecclésiastique n'est aussi touchant que beaucoup meilleure, et que Galland suivit dans sa
Ribliothècpœ des anciens Pères. L. Frey, dans son
celle épîlre.
L'objet de fépîlre à Polycarpe était de le char- édition, Epistolœ SS. PP apostolicorum (Bàle,
1742), et R, Russel, Ojjcra genuina SS.PP. aposfer de transmettre ses dernières instructions à
tolicorum (Londres, 1746), ont aussi suivi le texte
son Église d'Antioche, qu'il ne pouvait plus soude Snûlh, L'édition de Thilo (Halle, 1821), est faite
tenir hii-même, et il trace à févêque de Smyrne
d'après
le texte de Vossius, mais avec les variantes
des rèdes précieuses pour l'accomplissement de ses
de Smith (V- Mœhl.i. p. 167).
devoii-s envers les peuples chréliens.
5° S. Polycarjjc — Il avail connu les apôtres
Oulre les sept épîtres authentiques de S. Ignace,
il eu existe huit aulres qui portent son nom, mais el d'aulres personnes qtn avaient vu le Sauveur;
c'est ce que nous apprend son disciple S. Irénée
qui. d'après l'opinion générale, sont supposées.
(Adv. Hceres. m. 5). D'après Tertullien (Prcescrip.
Éditions. — Les premières éditions des épîtres
xxxn) et S. Jérôme (De vir ill. xvn), S. Jean luitant vraies que supposées de S. Ignace ne produisirent que des traductions latines (en voir le dé- même l'ordonna évêque de Smyrne, Il administra
celte Église durant de longues années, et finit sa
tail dans Mœhler. i. p. 166). Valentin Pacœus fut
carrière par le martyre, sous Marc-Aurèle. Nous
le premier qui pubha, d'après un manuscrit
savons par Eusèbe (Hist. eccl. v. 20), renseigné
d'ViK^sbour", le texte grec de douze d'entre dies,
lui-même par S. Irénée (loc. laud.), que, fidèle
à Dilhngen en 1557 d à Paris en 1558 et 1562.
aux instructions qu'il avait reçues de S. Ignace
Cette édition est estimée. A peu près en même
(V. plus haut), Polycarpe avaR écrit plusieurs lettres
temps il en parut une seconde d'après un autre
concernant la foi, soil à des Églises du voisinage,
manuscrit par les soins d'A. Gessner, à Zurich, en
soit à des particuliers. Nous n'en possédons mal1559 et encore avec une nouvelle traduction de
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heureusement qu une seule, cehe qu'il adressa
aux Philippiens. S. Irénée en parle en ces termes :
« Il existe une leltre de Polycarpe aux chrétiens
de l'hilippes, très-excellente et trés-ulile pour connaître le caractère de sa foi et sa manière d'annoncer la vérilé (ibid). » S. Jérôme assure que de
son lemps on la lisait encore dans les Églises
d'Asie (De vir.iU, t. i).
Cette lettre a pour objet principal de louer les
Philippiens de la charité avec laquelle ils avaient
accueillis. Ignace et ses compagnons elde les prémunir conire les séductions des hérétiques, principalement des docétes. Cet écrit est de l'an 107
à 108.
Indépendamment de cette lettre, R nous reste
encore cinq fragments de réponses dont S. Polycarpe était l'auteur. Mais leur authenticité n est
pas hors de doule.
Éditions. — Jacques Faber fut le premier qui
découvrit fépître de S. Polycarpe en une traduction latine, et il la publia à Paris en 1498, avec
les œuvres de S. Denys f Aréopagile et onze épîtres deS. Ignace. Elle fut plusieurs fois réimprimée
depuis : à Strasbourg, en 1502 ; à Bâle, en 1520;
à Cologne, en 1556, 1557 et 1569; à Ingolsladt,
en 1546, etc. Le texte grec fut publié pour la
première fois, avec l'ancienne traduclion latine,
par Pierre Halloix, à Douai, en 1055, d'après un
ji.ianuscril de Torriani, que J. Sirmon lui avait
communiqué. Quatorze ans après, il en parut une
autre édition plus soignée encore, par Usher
(Londres, 1047j. Celle-d a pour base un autre texte
grec que Claude Saumaise avait copié et communiqué à Vossius, et qu'Usher avait collationné avec le
texte grec de Halloix. Ce nouveau texte se Irouve
encore dans l'édition publiée par Maderus à Helmstadt, en 1655. Cotelier se servR aussi de cette
rédaction dans son recueil des Pères aposloliques ;
mais à l'andenne édition laline il en joignit une
nouvelle (Paris, 1672). Cette édilion fut suivie de
celle d'Etienne Lemoine (Leyde, 1694), qui collotionna les précédentes sur le texte des manuscrits
de Médids, que Leclerc suirit dans son édition
d'Amsterdam, 1698. Puis vinrent deux éditions
anglaises, publiées loules deux à Oxford, fune par
-Vldrich,en 1708, d fautre par Th. Smith, en 1709.
Cdle épilre a trouvé place aussi dans les éditions
portatives des Pères apostdiques de Frey (Bàle,
'llYl] d de Russd (Londres, 1740). Galland Va
réimprimée dans sa Bibliothèque, d'après f édilion
de Smith; R y a jdnt les fragments, donl R soutient I anlhentidlé (V- Mœhl. i. p, 177).
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spedade de la sainte vie des fidèles. Ced leur paraissait inexplicable, el c'esl pour s'éclairer à cel
égard qu'un certain Diognéte, que l'auteur désigne
sous le Utre de ^e^-^T^-^Toç, très-cajjable, distingué,
adressa à un disciple des apôlres la question suivante : Qud est le Dieu que les chrétiens adorent
avec tant de confiance, qu'ils en méprisent le
monde, bravent la mort et s'aiment si tendrement
enlre eux'? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas les
dieux des Grecs, et rejettent-ils les superstilions
des Juifs ? Pourquoi enfin, si le christianisme
esl la vraie religion, n'a-t-il pas paru plus tôt? »
L'apologiste anonyme répond à ces questions
avec une éloquence et une profondeur qui font de
celte pièce un des monumenls les plus importants
de Phistoire ecclésiastique.
Éditions. — Première impression de cette épître,avec notes et iniroduction latine, dans les œ'Uvres de S. Justin, par Henri Éiieiine, Paris, 1592;
puis encore à Paris en 1615 et 1056, et à Cologne
en 1686 ; et enfin dans l'excellente édition de
S. Justin, par Dom .Maran, Paris, 1742. Elle se
trouve aussi, précédée d'une savante dissertation,
dans les Prolégomènes de Galland, t. i. p. 6S
(Mœhl. I. p. 188).^
7° Papias. — Évêque d'Hiéropolis, dans la Petite Phyrgie, Papias florissait vers l'an 118. Plusieurs anciens historiens affirment qu'il était
disciple de S. Jean et ami de S. Polycarpe (Iren.
Hœres. v. 55. —Hieron. ep. 70. 5, ad Theodorum
(Euseb. Chronic. ada».216i.
Ce fait intéressant reste néanmoins douteux,
d'après plusieurs passages de ses œuvres. On ne
saR rien des événements de sa vie, sinon qu'il
était très-instruit dans les saintes Ecritures, Il
dut sa grande réputation aux peines qu'il se
donna pour rassembler les traditions verbales sur
les discours et les actes de Jésus-Christ et de ses
disciples ; R réunit en cinq livres les résullats de
ses recherches, sous le tilre de : Explications des
discours du Seigneur, Ao-j-iwy K'jpia^.w'/ îvc-j-zioti;.
Cet ouvrage existait encore au treizième siècle ;
mais il ne nous en resle aujourd'hui que le petit
nombre de fragments répandus dans Eusébe,
S. Irénée et quelques aulres écrivains. Papias
passe pour êlre le premier auteur du système du
millénarisme; il racontait aussi dans son ouvrage
plusieurs choses qui ne se trouvent point dans
PÉcriture Sainte, mais qu'il assurait avoir puisées
dans la tradition orale, comme, par exemple, de
nouvelles paraboles et de nouveaux préceptes moraux, parmi lesquels il se trouve des choses
6» L'épître à Diognéte. - Ce monument fut labuleuses el indignes de foi. Il jouissait néand abord allribué à S. Justin le Marlyr, et imprimé moins d'une grande réputation, et S. Irénée luia la suite de ses œuvres, Tillemont a prouvé par même semble lui avoir accordé plus de créance
(les raisons péremptoires que cet écrit est beau- qu'il n'en méritait.
coup plus ancien; mais son auteur n'est pas
Les points qui ont conservé aujourd'hui de
connu,
'
Pinlérêt pour nous, ce sont les renseignemenls
La circonstance qui a donné lieu à la composisur les évangiles de S. Matthieu elde S. Marc (Eution de cette épilre mérite d'être connue. Nous v
seb.
Hisl. ecd. m. 59), les tradilions siii la chute
vopns que, dans les premiers temps, les païen
des
anges
que Dieu .avait désignés pour piésider
étaient surtout gagnés au christianisme par le
au monde (Andr. Cosor. c. 54 in ajjol. p. 07), sur
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la mort de Judas (Theophil. in. Ad. ajyp.) et sur
le prétendu discours du Sauveur à l'appui du
royaume millénaire (Iren. adv. Hceres. v. 55).
Les fragmenls qui restent de l'ouvrage de
•Papias ont élé recueillis par Halloix et Grabe, et
augmentés d'un nouveau morceau par Galland,
dans la Bibliothèque des anciens Pères.
DEUXIÈME

PÉIUODE.

—

ECRIVAINS

ECCLÉSIASTIQUES

DU tiELxiÈjiE SIÈCLE. — Ce sièclc vit une grande
richesse de productions se développer sous toutes
les formes ; mais les dialogues et les traités sur les
matières religieuses vinrent se substituer, du
moins en grande partie, aux épîlres, qui jusquelà avaient composé le fond à peu près unique de
la littér-ature chrétienne. L'Eglise, attaquée audedans parla gnose et au dehors par l'idolâtrie encore dominante, produisit alors ses premiers apologistes ; on vil apparaître des hommes doués de
talents admirables, d'une profonde érudition et
d'une grande éloquence, qui, des rangs ennemis
passant à la foi chrélienne, appliquèrent les connaissances qu'ils avaient acquisesà défendre scientifiquement la cause de l'Église contre les incrédules el les hérétiques. Un peu plus lard, les
écrivains ecclésiastiques abandonnèrent peu à peu
la forme de l'apologie proprement dite, pour
adopter celle de la polémique ; de purement défensive, leur altitude devint aggressive : ils
défendirent leur religion en attaquant ouvertement
le paganisme ; de là cette mélliode de rétorsion
ou d'arguments ad liominem qui rend si curieuse
la leclure des écrivains de celte époque, en nous
révélant sur le culte et les mœurs des anciens une
foule de circonstances que nous aurions toujours
ignorées sans eux.
Ce siècle vit aussi les premiers essais d'histoire
ecclésiastique ; Ilégésippe composa en cinq livres
des mémoires qui s'étendent depuis Jésus-Christ
jusqu'à son temps, c'est-à-dire jusqu'au pape
Eleuthère (Euseb. Hist. eccl. n. 25. Polbius. Riblioth. c. 252.
Ici l'abondance des maliéres nous oblige à
réduire cette notice jiresque aux proportions d'une
simple nomenclature : il nous sultira d'indiquer
nos sources pour metlre le lecteur studieux en
mesure d'étendre ses connaissances. Des détails
et éclaircissements précieux sur la doclrine de
chacun des écrivains ecclésiastiques sont donnés
par les deux auleurs qui nous servent ici de guide,
et doivent être lus avec attention par ceux qui ont
à cœur de s'instruire. Car c'est là, à proprement
parler, le but de la patrologie et la source des
déductions pratiques qui doivent êlre le résultat
de cette étude.
1° S. Justin, martyr ei philosojdie. — Justin
était Grec d'origine ; il naquit au commencement
du deuxième siècle à Flavianopolis, fancienne
Sichem en Samarie. 11 fut d'abord agrégé à la
secte philosophique des Platoniciens ; mais l'amour
de la vérRé l'engagea àla rechercher à une source
plus pure ; il étudia en conséquence les prophètes,
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Jésus-Christ et ses disciples, il implora par la prière
les lumières d'en haut. Les exemples de patience
et d'héroïsme que donnaient les cliréliens dans
une perséculion survenue peu de temps après,
venant en aide à ses réflexions, le déterminèrent à
embrasser le christianisme, en l'an 155. II résolut
dès lors de consacrer à la défense de la foi chrétienne toute son activité, ainsi que les connaissances
qu'il avait acquises par fétude de la philosophie;
il établit une école à Rome, où il se rendit à deux
reprises différentes. Mais bientôt sa vigueur el sa
hardiesse à démasquer la faiblesse el les impostures des prétendus sages donl il avait quitté les
rangs, lui attirèrent leur haine et parliculiérement
celle d'un cynique nommé Crescens, ce qui lui valut les honneurs du martyre, vers l'an 167.
Les ouvrages aulhenliqucs de S. Justin qni nous
restent sonl deux Apologies du chrislianisme et
un dialogue avec le juif Tryphon, où il défend la
religion chrétienne conire le judaïsme.
La première de ses Apologies fut composée et
publiée sous Antonin le Pieux, qui régna de 158 à
161; mais on ne peul pas en préciser l'époque
d'unc manière absolue. II y démontre que fidée
qu on doit se faire d'un chrélien n'est pas celle
d'un homme vicieux, comme l'affirmaient les ennemis, mais au contraire celle d'un homme honorable en lout point. Pour arriver à ce but, il établit ce qui suit : 1° Les chrétiens ne commettent
point les crimes dont on les accuse. 2° Ils ne sont
point coupables en abandonnant la religion existante ; ils agissent au coniraire sagement. 5° D'autant plus que les doctrines de leur religion sont
parfaitement fondées en théorie. 4° Leur culte n'a
rien de nuisible en soi ; il excite au coniraire à
lout ce qu'il y a de bien ; 5" Leur innocence ressort
de l'examen des motifs pour lesquels on les persécute.
La Seconde Apologie, adressée à Marc-Aurèle,
selon le sentiment le plus probable, esl plus courte
que la première; îl paraît que ce fut celte .\pologie qui le fit mettre à mort. Elle fut motivée par
la condamnation de quelques personnes quîavaienl
embrassé la foi el auxquelles on n a\ait pas d'autre crime à reprocher ; comme corollaire des
)ilaintes qu'il adressait à ce sujet à l'empereur,
il prend avec plus de force que jamais la défense
du diristianisme.
Le Dialogue avec Tryphon eul heu à Éphése enlre
Justin et ce Juif qui jouissait alors d'une haute réputation et d'une grande autorité parmi ses coreligionnaires. Cel entretien est l'ouvrage le plus
étendu, le plus important et le plus remarquable
de S. Justin. II y est souvent question de l'attitude
hostile que les Juifs avaient prise dès le commencement vis-à-vis des chrétiens (V. l'art. Persécutions, I). Leurs vils artifices pour faire haïr les
fidèles de lout le monde et les objections par lesquelles ils combattaient les doctrines chrétiennes,
s'y trouveni ex posées. Il esta remarquer que nous
voyons pour la première fois, dans cel ouvrage,
un exemple détaillé du parti que les chrétiens
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liraient, pour leur apologie, de fEcrilure sainte el
de l'histoire.
Écrits douteux de S. Justin. — Delà monarchie,
qui traite de l'unité de Dieu en opposition avec
le polythéisme des païens. Discours aux Grecs,
réfulationdela mythologie grecque, dont la nature'
sensuelle el corruptrice est peinte laconiqueinenl,
mais avec une admirable justesse. Exliorlaliou aux
Grecs : l'auteur s'y sert des connaissances ipi'il a
acquises dans ses nombreux voyages en Egypte,
en Italie, etc., pour prouver que les sages de la
Grèce, lant poètes que philosophes, n'ont rien protluit de vrai sous le rapport religieux, et sont en
contradiction perpétuelle entre eux et avec euxmêmes sur les premiers principes : ceci est fobjel de la preiniére partie. Dans la seconde, il démontre que la vraie religion ne pouvait êlre connue que par la révélation : ce qui se trouve çà et
là chez les poètes el les philosophes grecs sur
l'unité de Dieu, sur la résurredion, etc., leur a élé
connu indirecteinent p a r l a révélation.
Ecrits sujrposés. —• Leltre a Zenaset à Serenus;
— Exjwsition de la vraie confession de la foi; —
Questions d réponses aux orUiodoxes ; — Questions
des chréliens aux Grecs d des Grecs aux chréliens ;
— Réfutation de giielgues opinions d'Arislote
Ouvrages perdus. — 11 nous manque, si nous
ne nous trompons pas, son livre de la Monarchie
de Dieu, et son Psaltes, dont le sujet est inconnu,
el un trailé conire le paganisme. — 11 avail écrit
un ouvrage conire loules les hérésies, el nolainiiieiit contre Marcion, dont deux passages seulement nous ont été conservés par S Irénée. Eusèbe
termine sa liste par celte assertion vague, que
plusieurs autres étaient entre les inains des chrétiens. Anastase le Sinaïte en cite un sur l'ilexaméron, amvre des six jours ; dans les œuvres de
S. Maxime, on Irouve quelques passages d'un Iraité
sur la Providence ei de la foi. Si nous en croyons
-Methodius et plus tard S. Jean de Damas, S. Justin
avait encore composé un hvre sur la Résurrection.
Éditions. — La preiniére édilion grecque fut
publiée par Robert Etienne, en 1551; mais elle esl
incomplète. Vers le même temps, nouvelle édition
par Fred. Sylbnrg, avec traduction laline par Lang,
plusieurs tables de matières et remarques
{Heidelberg, 1590); édition réimprimée à Paris en
llil.) et 1050, avec l'adililion des œuvres d'Alhénagore, de Théophile d'Antioche, de Tatien et
d'IIermias. L'édilion de Cologne, 1680 (proprement de Witteniher^), conlient aussi les commiuilaires de Korthold sur les susdits apologistes,
dé|à imprimée à Kid en 1(175. Dom Maran lit
mieux que lous SCS pri''déeess('ni's : il donna un
texte collationné sur pliisienrs inanuscrits et
éclairé par d excellenles notes. La pri''tace contient en oulre de prolondes recherches concernant, soit la ( ritiqne, soil l'explication desp.'issages
dilficiles, non-senleinent de S. Justin, mais encore
d'Albénagoie, de fatien, de Théophile d d'IIermias (Paris, 1712; Venise, 1717).
Divers éditeurs s'attacliêrenl ii linéiques oiivra-
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ges particuliers de S. Justin ; ainsi, Crahe publia
à Oxford, en 1700, la première ,\pologie avec la
traduction de Lann et les observai ions de Kurlhold.
Trois ans a|nês vinrent les deux discours aux
Grecs, l'écrit sur l'unilé d(' Dieu, et la seconde
Apologie avec les noies de Robert et Henri Etienne,
de Grabe et d'autres. Ce travail est dû à llnichin.
Samuel Jehb se chargea des dialogues de S, Juslin
(Liindres, 1719), avec un certain luxe lypom a phiciue.
Jean Thirleby lit paraître à Londres, en 17-J2, les
deux Apologies, avec des remarques de lui-même
et de divers commentateurs. Thalemaim publia
aussi les deux Apologies, mais en grec seulement,
d'après le texte de Grabe, avec de nouvelles noies
(Leipsig, 1755). Le lexle de l'édition de Paris de
Dom Maran fut jiublié aussi à \Vnrtzbonrg. en
1777, en Irois volumes, mais sans notes; on le
trouve encore dans la Bibliothèque des anciens
pères de Galland.
La meilleure des traductions de S. Jiisliiiesl celle
de Jean Lang (Bàle, lotto, 5 vol.). C'e.-t cdle dont
on s'est servidansloulc'.'sles éditions snliséquenles.
Toutefois elle n'est parfaite ni pour le sens, ni
pour l'expression (.Mulil. i. p. 27i suiv.).
2" Tiilien. — Assyrien de nais sauce, Tatien voulut étudier la hUeratnie d la mylliohime de la
Grèce et de Ptonie (Tatien. Canlr. Gncc. XLU. 55);
lise fil même initier aux my-leres des Grecs (Ib.
xxix). Mais il ne trouva pas là ee qu'il cheiehait :
son avidité d'apprendre avait besoin d'un aliment
plus solide, Providentielleinent, il fit cunnais-ance
avec les livres des chrétiens, et avec uu de leurs
pins grands docteurs, S. Justin, dont il devint le
disciple, d'après S. Irénee [Adv. hceres, i. 28, n. 1..
Mais après la mort de son maître il retourna en
Orient el tomba dans les erreurs des gnostiques, et
notainment des valentiniens. 11 devint inénie le
fondateur d'une nouvelle secte, les eiicratiles, qui
regaruaient le mariage comme un coiiciibiiM-,'et s abstenaient de viande et de vin.
Tatien est auteur d'un écrit ai'ologétique intilulé : Discours conire les gentils, -;-.,- "E'/y.vij.;,
composé vers fan 172, alors qu'il appartenait
encore à fÉglise calholique. On n y trouve aucun
des principes gnosliques dualistes qu'il adopta plus
lard. Cependant, déjà travaillé par les principes
valentiniens, contre lesquels il luttait peul-êlie
encore întérieuremenl, il a imprimé à son ouvrage un certain cachet d'hésitation et d'irresoliition fatigante.
Devenu gnostique. Tatien publia < n ore d',.litres écrits, que S, Jérôme assure avoir d e innombrables (Script, ceci., xxix), mais qui sont perdiis
pour nous. Quelques passages de ces œuvres iioiionl élé conservés dans divers écrivains ecdesiasliipies, particiiliéreiiient dans les œuvres de ^.Lb-meiit (l';\lexaiidrie (Slrom., m, 12i.
Editions.—La première édition de l'Apolo.;ie de
Tatii'ii est i\\\e a Jean l'riscns, qui la publia en grec
à y.nrich.eii l.i'ili, avec l'écrit d'Antoine Melissa d
les sentences de .Maxime. Gonrad tn-iier en donna,
la même année et dans la niénie ville, nue Iraduc-
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(1615,1656,1686). A Oxford, l'évêque Fdl en publia une édilion iii-12, avec de courtes noies, en
1682 ; Leipzig, 1684, 1685, avec des notes de
Recbenberg. Dans toutes ces éditions, on a conservé la traduction laline de Gesner, exceplé dans
la dernière. L'édition d'Ed. Dechair (Oxford, 1706)
est bien supérieure aux précédentes; il rectifia le
texte d'après de nouveaux manuscrits et y ajouta
des variantes et d'excellentes notes des anciens
commentateurs. Dom Maran, dans son édition de
S. Juslin, a donné aussi ces deux écrits revus
avec un soin extrême (Paris, 1742; Venise, 1747).
11 a surtout amélioré de beaucoup la version de
Gesner, collationné le texte sur d'aulres manuscrils
et éclairci les passages les plus difficiles par de
pavantes notes. On le trouve aussi dans le troisième volume de l'édition des œuvres polémiques
des Pères (Wurlzbourg, 1777), mais sans notes.
L'Apologie seule a été imprimée par Gotll. Lindner
(Langensalza, 1774), avec des éclaircissements fort
5° Alhénagore. — La biographie d'.Vlhénagore
étendus (Mœhl. i. p. 506).
est pleine d'obscurités, ou, pour mieux dire, les
éléments n'en existent nulle part. Nous savons seu4° S. Théojdide d'Aniioche. — S. Théophile fut
lement qu'il est auteur d'une apologie qui est arri- évêque d'àntioche vers l'an 168 ; il fut le sixième
vée jusqu'à nous, et qui est bien supérieure à celle dans la succession apostolique (Euseb.///si. eccl. iv.
de Tatien. Il passe pour avoir été directeur de l'é- 24). Ce grand évêque, non moins remarquable
cole des catéchistes d'.Vlexandrie.
par son zèle pour la foi cjue par sa science, a laissé
L'Apologie d'Athénagore fut présentée, vers un ouvrage intitulé : Trois livres à Autolycus, que
l'an 177, à Marc-Aurèle et à son fils Commode.
Eusèbe et S. Jérôme placent en tête de ses œuvres
Elle est intitulée : Legatio jno christianis, irpEsêsi'a
(Euseb. Hist. eccl. i. c.—Hieron de Script, c. xxv.)
•Ki'A x,?'<'^'avw'(. 11 y rappelle et réfute victorieuse- Cet Autolycus était un païen qui avait attaqué
ment les trois plus atroces calomnies hitentées les dogmes du christianisme d'une manière à la
aux chrétiens : l'athéisme, l'inceste, les festins fois savante et spirituelle. Dans son premier livre,
de Thyeste (V. l'art. Calomnies, 2° A, B ct
Théophile délend la croyance chrélienne à l'égard
l'art. Noms des premiers chrétiens, I, 2, Noms in- de Dieu qn'Autolycus avait cherché à rendre rijurieux, 1°).
dicule. Les deux autres livres ont pour but de
Alhénagore composa encore un ouvrage sur la
prouver la fausseté de la religion païenne et myRésurrection des morts, qui ne le cède en rien au thologique.
précédent, et le surpasse même sous plusieurs rapOn admire surtout dans S. Théophile une conports. C'est un des traités les plus forts que l'anli- naissance approfondie de la littérature et de l'hisquité nous aR laissés sur cette importante matière.
loire des Grecs ; c'est ce qui rend surtout regretIl ne se contente pas de repousser les attaques des table la perte d'autres ouvrages qu'il avait composés,
ennemis de la foi, il expose encore avec une grande
et dont nous n'avons plus la liste exacte. Nous
netteté, quand l'occasion s'en présente, les dogmes
savons seulement par Eusèbe et S. Jérôme que
de la religion chrétienne.
dans le nombre se trouvait un livre contre MarÉditions.—k\anl même la publication def Apo- cion, un contre llerinogènes, et quelques petits
logie, George VaUa publia à Venise, en 1498, une
traités sur les vérités de la religion chrétienne, et
traduction latine de l'écrit sur la résurrection des
un commentaire sur les ÉvangRes el les Provermorts. Mais la première édition grecque-latine fut
bes de Salomon, ouvrage d'une authenticité moins
donnée par Pierre Nannius (Paris et Louvain, 1541,
certaine (Hieron. de Script, eccl. c. xxv.— Euseb.
in-4», el réimprimée à Bàle, en 1550, et parmi les Hisi. eccl. Y iv. 2). Il paraît, encore d'après S. JéOrthodoxographes, 1555, in-f°). L'Apologie a été
rôme (ad Algasiam.ep. l'il.), que Théophile avait
mise en latin par trois traducteurs différents •
composé une harmonie des Evangiles.
Gesner (Zurich, 1557; Bâle, 1558); Lanz, dansson
Éditions. — La première édition grecque des trois
édition de Saint-Justin (Bàle, 1565), d enfin par livres à Autolycus est celle de Conrad Gesner ; elle
Sulfridius Pdri, avee beaucoup de notes (Coconlient le texte tel que Jean Frisius l'avait copié
logne, 1567, in-8°). Les deux écrits furent insérés
sur le manuscrit arlenien à Venise : elle parut à
avec la version de Gesner dans les cdlectîons des
Zurich en 1546, in-P, avec l'Apologie de Tatien,
Pères de Paris, Lyon et Cologne. - L'Apologie et
f
écrit d'Antoine Métissa et les sentences de Maxime;
e traité De resurredione parurent en grec d'en lain avec des notes rédigées par H. Etienne (Paris, la même année, Conrad Clauser en publia une
version latine qui passa dans la Bibliothèque des
n i /B ""^''' ^^^^ ^^6"^)' ^«n« YAuduarium Bibl. Pères, de Paris, Cologne et Lyon. La première fois
i f. (Pans, 1624), d dans les éditions de S. Justin que le texte fut publié avec la traduclion latine en
tion latine qui a été réimprimée dans la Bibliothèque des Pères (Paris, 1575, 1589, 1610; Cologne,
1618; Lyon, 1677). Le même lexte grec, avec la
traduction de Gesner en regard, a été réimprimé
plusieurs fois depuis : à Bâle, en 1555, dans YOrthodo.xographie de S, Ilérold ; à Paris, dans YAuctuarium PP., avec notes de Fronton Le Duc; puis
dans les éditions de S. Justin (Paris, 1615, 1656,
et Cologne, 1686), avec les remarques de Korthold.
L'édition de AVorlh (Oxford, 1700), surpasse à tous
égards les précédentes ; ce savant améliora la traduction de Gesner, y ajouta des variantes tirées de
trois nouveaux manuscrils, el divisa l'ouvrage en
chapitres. Enfin,en 1742, l'Apologie de Tatien parut dans l'édition de S. Justin par Dom Maran, dont
nous avons déjà parlé. Sa rédaction a élé adoptée
dans la Bibliothèque des anciens Pères de Galland,
et une réimpression in-8°aété faite àWurizbourg,
en 1788 (Mœhl. i. p. 289).
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regard, ce fut parmi les Oi'lbodoxo!.;raphes de Jean
Rérold (Bâle, 1555), et puis dans l'.l/ff/((ari«m de la
Bibliothèque des Pères (Paris, 1021), avec des notes de Fronton Le Duc; d enfin dans l'édilion des
Œuvres de S. Juslin (Paris 1615, 1656, Cologne,
11)86), avec les éclaircissements de Korthold. Toutes ces éditions laissaient beaucoup à désirer Jean
Fell d'Oxford se chargea d'en corriger les défauts.
Il consulta un nouveau manuscrit de la bibliothèque Bodiéienne, rectifia par son secours le lexle,
remplit les lacunes, améliora partout où illejugea
nécessaire la traduclion latine et éclaircit par de
bonnes noies les passades obscurs. Enfin il y
ajoula encore une table chronologique. Celte édition parut à Oxford en 1681. Mais celle que Christophe "Wolf donna à Hambourg en 1724, surpassa
encore la précédente. Auparavant déjà, le professeur Sclielgwig, de Gaiid, avait eu le projet de
donner une meilleure édilion des œuvres de
S. Théophile : il communiqua son travail préliminaire à Wolf, qui le réunit au sien et y joignit les
noies de Le Duc, de Fell, de Korthold, et des
dissertations de Grabe, de Soncid, de Bullus, elc.
Dom M.ran collalionna les éditions précédentes
avec le manuscrit de Paris, d par rapjiort au
troisième livre, en fil une nouvelle traduction el y
ajoula ses [u'opres notes, ainsi que des fragments
d'ouvrages perdus de S. Théophile. Son travail
parut dans l'édition des quatre plus anciens apologistes i^recs (Paris, 1742; Venise, 17 17). Cette dernière impression est trés-fautive. Galland se servit aussi de cette édition des bénédictins, mais
en la collationnant avec l'anglaise de Fell el avec
celle de Wolf Le même texte de Dom Maran a
été encore réimprimé dans l'édition de Wurlzbourg, 1777 (Mœhl.i. p. 526).
5" Hermias. — L'histoire ne nous apprend
rien de ce personnage, auquel est allribué un écrit
apologétique ayant pour tilre : Irrisio geniilium
phdosoplwrum, i'.acj'jpai; Tô)v "Eïco^aoaoçwv. Ceu'est
à proprement parler qu'un développement de la
remarque de Tatien, que cet auteur semble avoir
pris pour modèle : « Si lu adoptes les maximes de
Platon, tu verras Épicure se dresser contre loi.
Si lu suis Aristote, les partisans de Démocrite t'accableront d'injures (Lat. Conlr. grœc cxv).
Éditions. — Cet écrit, infiniment précieux au
point de vue de la polémique chrétienne, eut une
première édilion grecque-latine à Bâle en 1555,
in-8; la traduction élait de Raiih. Seiler; une
seconde fut publiée, avec quelques écrits d'aulres
anciens l'éres, à Zurich, 1500, par Gesner; cidie
de YAuduarium (Paris,1021),par les soinsde Froiilon Le Duc, est plus correcte. Cet ouvrage fut encore publié avec les œuvres de S. Justin (Paris,
161.")), L'édition d'Oxford, 1700, contient un texte
corriL;é et de bonnes notes de W. Woitli. l'hitin
Dom .Maran donna, dans son édition de S. Justin,
un texte soigné d Hermias (Paris, 1742; Wiiise,
174(i, 1768; Wurtzboui'g,l777).(Mii'lil. i, p. 5.50.)
0" Quadralus, Arislidcs. Agrippa Castor, Ari.slon de Pclla. — (juadratus passe pour a\oir éb''
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le disciple des apôlres (llieron. De vir. c. xix) et
Eusèbe le compte au nombre des boniines du
plus grand mérile qui snivireiil immédialeineiit
l'âge apostolique (Euseb. Hist. ecd. v. 17).
II fut évoque d'Alliénes vers l'an 125. II remit
en 120 un mémoire en faveur des clirétiens à l'empereur Hadrien qui élait venu à Albénes pour se
faire inilier aux mystères d'Eleusis, et celle noble
plaidoirie mit fin à la perséculion (llieron. Catal.
xix). Il ne reste de celte Apologie qu un fragment conservé par Eusébe d où Quadralns exidique la dilférence qui existe enlre les mil acles de
Jésus-Clirisl et les effets du pouvoir des dénions
(Euseb. Hist. eccl. vi. 25j.
fluadratus eut pour contemporain Aristide, philosophe athénien, qui, en se faisant clirétien, conserva, comme S.Justin, le manteau de philosophe.
Lui aussi présenta à Hadrien un mémoire, dans
lequel il met à profit les écrits des philosophes euxmêmes pour justifier le christianisme illieron.
ep. 85. ad. Magnum). Celle Apoloi;ie, ipii, d'après
Usuard (ad. diem 51 aug. ct 5 oitnb.). aurait encore
existé au huilième siècle, est aujourd'hui perdue.
Agrippa, surnomnié Castor, fut aussi le contemporain de ces deux apologistes. Pendant que ceux-<d
défendaient l'Église contre les païens, Auiippa
démasquait les manœuvres des hérétiques, notamment celles de Saturnin et de Basilide. .Xoiis ne
connaissons pas plus cet écrit que les précédents.
Peu après florissait un autre apologiste, mais
son nom a eu peu de retentissement dans l'antiquité. C'est Ariston dc Pella, qui composa un petit traité intitulé : Dispulatio Jasonis d l'apisci.
C'est un dialogue enlre Jason, Juif converti au
christianisme, et Papiscus, aulre Juif d'Alexandrie
qui attaque la vérilé de la religion chrétienne avec
toule l'opiniâtreté de sa nation. Jason remporte
la victoire, el son interlocuteur se rend, croît et
demande le baptême.Ce dialogue fut c'crit en i;rec,
mais un certain Celse le traduisit en lalin. Nous
n'en possédons ni le texte, ni la traduction, mais
seulement l'épître dédicatoire de celle Iraduction,
adressée par Celse à un evéqiie du nom de Vi-ile,
el sur lequel l'histoire se tait absolument.
7° S. Méldon de Sardes. — .'\lelilon, éM'que de
Sardes en Lydie, vivait sous le règne de Marc-Aurèle. Ce fut, au deuxième siècle, un des plus
brillants flambeaux de l'Eglise d'Orient; ferlullien assure qu'il passait généralement pour pruphêle.
Ses ouvrages furent nombreux, témoin la liste
qu'en ont donnée Eusébe et S, Jiiônie. .Mais de
lout cela îl ne nous reste ipie qiidipies fragments.
Dans le nombre, il y en avait un qui, en six livres.
se conqiosait d'extraits du .Noiivean festanient.
Cd ouvrage dut sa grande réputation à la liste des
livres canoniques de l'Ancien l'est inieiil qu on y
trouve, et qui c'sl la première qui ait été dre-see
par un chrétien.
Méliton écrivit encore un livre sur la i l'iidu atioii
de la Pâque. un livre d'iiislrnctioiis pour mener
une vie veiltieiise, un sur les prophètes, un sur
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IC" Bardesanes et Hannonius.— Bardesanes naquit en Mésopotamie (llieron. Ca/aL c. xxxm. Euseb.
Hist. eccl. IV. 50). Il demeurait à Edesse; il fut néanmoins surnommé le Babylonien (Hieron. Conlr. Jo.
vin. u. 29), parce que c'était probablement à Babylone qu'il avait acquis les vastes connaissances
qui le distinguent. 11 était versé non-seulement
dans la langue syriaque, sa langue maternelle,
mais il entendait le grec, et avail été initié à toutes
les sciences des Clialdéens, les mathématiques et
l'astronomie (Euseb. Prop. ed. i. c.)
Ferme dans la foi, d'abord jusqu'à mériter le
titre de confesseur, il finit par se laisser entraîner
dans les systèmes de Valentin; d plus tard, désabusé des rêveries de ce gnostique, il tomba dans
d'autres erreurs. On assure qu'il inventa de nouChrist,
-Epi crapzoioew; Xpiaro'j, et l'autre : d- TO
veaux ordres d'éons (Ejnjdian. L. C ) ; qu'il admet-ïrâôo;. On les trouve fun et l'autre dans Galland.
lait deux principes suprêmes ; qu'en rejetant la
On citait au temps du pape Gélase un ouvrage
véritable incarnation de Jésus-Christ dans la Sle
de Méliton, que ce pontife rangea parmi les livres
apocryphes: J/o/'/ de la bienheureuse Vierge Marie Vierge, il lui donnait un corps astéricjue (Tlieodo8" S. Denys de Corinihe — Ce fut, selon Eu- ral. Ep 145); qu'il soumettait l'homme à la
fatalité, sinon quant à l'àme, du moins quant au
sèbe [Chronic ad. an. M. Aurel. \i), en 170 que
Denys prit le gouvernement de l'Église de Corin- corps (V. fart. Abraxas).
the ; il brilla dans fÉglise grecque du même édat
Son lils Harmonins suivit son système, et renque Méliton dans l'Église orientale.
ferma les erreurs de son père dans des hymnes et
11 écrivit huit lettres qu'Eusébe appelle catholi- des cantiques, adaptés aux airs les plus en vogue
ques; elles sont adressées à diverses communautés parmi les Syriens, qui continuèrent à les chanter
qni lui avaient demandé des conseils (Euseb. Hist. jusqu'au quatrième siècle, où elles furent remplaeccl. IV. 25.) Il ne nous en reste que quelques
cés par les compositions poétiques de S. Ephrem.
fragments, qui font vivement regretter ce qui est
Du reste, Bardesanes fut un des écrivains les
perdu.
plus féconds de son siècle; il composa, au dire de
9° Claude Ajjollinaire d'Hiérajde. — C'esl encore S. Jérôme, une quaniilé immense d'ouvrages
(llieron. Catal. i.c.—Euseb. iv. 50), surtout contre
au règne de Marc-Aurèle, à fan 170, que se rapporle le souvenir d'Apollinaire, évêque d'Hiéra- Marcion et contre presque toutes les hérésies qui
ple en Phrygie. Il succéda, croit-on, à S. Abercius
surgirent à celte époque. On vantait par-dessus
(Tillemont. Mém. eccl. ii. 452).
toul un dialogue contre l'astrologue Abibas, dédié
à fempereur Marc-Aurèle. Eusébe en a conservé
Apollinaire fut regardé comme un des plus
célèbres écrivains de son temps. Eusébe eut sous
un fragment.
les yeux plusieurs de ses ouvrages, et une liste
Bardesanes eût grandement édifié l'Église, s'il
ncoinpléte des aulres (Hisl. eccl. iv. 27). Dans le n'eût cédé aux séductions de l'orgueil el à l'ardeur
nombre est une Apolo,nie adressée à Marc-Aurêle
de son imagination.
et Irês-vanlée par S. Jérôme (Catal. c. xxvi). Elle
11° Hégésippe — Comme nous l'avons dil déjà,
fut composée vers l'an 175 : il y esl question de
Ilégésippe lut le premier historien de l'Église.
la victoire de l'empereur sur les Marcomans et les Juif de naissance, et appartenant à la communauté
Quades et de la légion Fulminante (Euseb. Hist. chrétienne de Jérusalem, il fit un voyage à Rome,
eccl. y. 5. — V. fart. Legio fulminatr'ix). Eu- du temps du pape Anicet, et visita en route plusébe cite encore d'Apollinaire cinq livres contre
sieurs Églises, enlre autres celle de Corinihe et
les hérétiques, deux sur la vérité, et trois conire
son évêque Primus. Il resta à Rome jusqu'à la
les Juifs. Pholius. (Cod. xiv) lui attribue un écrit mort du pape Sotére en 176, et mourut en 180,
sur la piété, et Théodore un ouvrage contre les
d'après la Clironicjiie alexandrine
sévériens, branche des encratites (Theod. Fab.
Ce fut à Rome qu'il composa son histoire en
Hier. 11.21). On Irouve dans le Chronicon pas- cinq livres, depuisla mort de Jèsus-Christ jusqu'à
cale ou Alexandrinum la citation de deux passa- son temps (Euseb. i. c. — Hieron. Catcd.c. xxn).
ges d'un ouvrage de ce Père inttlulé : De Paschate Nous savons par Eusèbe et Photius qu'entre autres
(Galland. Bibliolh. i. 680).
excellenles clioses que contenait cette histoire, on
Apohinaire combattit aussi l'hérésie, nolam- y lisait avec intérêt le témoignage que, dans toutes
ment celle des monlanistes, qui commençaient alors
les Églises qu'il a connues, il a trouvé la vérilable
à lever la tête (Eusèbe. Hist. ecd. iv. 27j.
tradition apostolique, conforme à celle de Jérusalem, berceau du christianisme (Euseb. Hist. ecd.
Tous les auteurs qui ont parlé d'Apollinaire,
entre autres Théodoret el Pholius, s'accordent à
IV. 2 2 ) ,
louer sa science des Écritures et le bon goût qui
La perte de l'ouvrage d'ilégésippe esl des plus
dislingue son slyle.
regrettables ; il eût élé d'une haute importance,
l'Église, un sur le dimanche, un sur la nature de
l'homme, un sur la création, un sur la subordination des sens à la foi, un sur l'àme, le corps
et l'esprR, un sur le bain du baptême, un sur la
vérilé, un sur la naissance de Jésus-Christ, un
sur la prédiction, un sur l'hospitalité, un sur le
démon, un sur la révélation de S. Jean, un sur
le Verbe incarné.
Son ouvrage capital, el qui fut le dernier, est
une magnifique Apologie, que Mélilon présenta vers
fan 170 à Marc-Aurèle d donl Eusèbe nous a
conservé un fragment [Hist. ecd. iv.2t>).
Anastase le Sinaïte nous a conservé les fragments de deux autres ouvrages omis par Eusèbe
et S. Jérôme. L'un est inlilulé : De l'incarnation du
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non-seulement pour le récit des finis relatifs aux
origines de l'Eglise, mais aussi pour l'histoire des
dogmes, Grabe et Galland ont recueilli les fragmenls qui nous restent d'ilégésippe.
12° S, Irénée— Irénée vil le jour, vers l'an 110,
en Asie Mineure, probablement à Smyrne, car
c'esl de Polycarpe, évêipiede celte ville et disciple
de fapôlre S. Jean, qu'il reçut, dans sa première
jeunesse, l'enseignement du christianisme. Irénée
avail aussi été instruit par d'aulres hommes apostoliques, et en particulier par Papias. Tout dans
ses écrits rappelle ses relations intimes avec les
disciples des apôtres; il dit de hù-niéme : « Ceqiie
j'ai enlendu en ce temps-là (de Polycarpe) jnir la
grâce de Dieu, je ne l'ai jias mis par écrit, maîs
je l'ai déposé dans mon cœur, et je l'ai renouvelé,
par la même grâce de Dieu, chaque jour avec simplicité »
Son zèle qui le poussa à prêcher aux iienples
non encore convertis, l'amena dans noire Gaule,
où Pothin. évêque de Lyon, avait déjà vu ses t r a vaux couronnés de la bénédiction divine. Pothin
l'ordonna prêtre; il reçut bientôt des martyrs de
fyon l'honorable mission de porter par ('crit au
papeEieutliére leur opinion au siijel des doctrines
monlanistes qui cherchaient à séduire les habilanls
de la Gaule, après avoir échoué dans la ville éternelle. -Nous avons cité ailleurs la leltre de recommandation dont il était porteur (V. l'arl. Leltres
ecclésiastiques, I). Pendant son séjour à Rome, la
persécution sévit à Lyon el emporta, avec de nombreuses victimes, l'évêque Polbin. Irénée fut sacré
à sa place en 178.
C'était un temps d'orage pourl'Église : d'un côté,
les ;4nosliques et les monlanistes jetaient l'ivraie
dansle champ du Seigneur ; de fautre,la paixintérieiire élait troublée par les disputes au sujet de
ia Pâque. Irénée réfuta les hérétiques el se posa en
médiateur entre les évêques ; sa conduiie à l'éi.'ard du pape Victor est particulièrement remarquable (V. fart. Pâques,!).
Bendn à son ministère, Irénée gagna en peu de
lemps la majeure partie de la ville de Lyon au
christianisme : aussi, la persécution de SeptimeSévére étant venue, celte illustre Eglise donna au
monde un spectacle admirable. Des flols de sang
i;oulérenl dans la ville, et Irénée partagea le sort
de ses ouailles ; il souHrit le martyre vers l'an
2(12.
Un ,L;raud nombre d'écrits sontsortisdela plume
de ce grand évêque : mais delà plupart il ne nous
reste que les titres, Oulre la lettre an pape Victor
sur la cc'lébration de la Pâque, il composa un écrit
loiilre le piètre Blasius,inlilulé : Du .schisme, mfi
'^l'.'iy.y.r'-.;; il adressa aiis-i des lettres à un prêtre
de Rome noininé Ela\iiius (Euseh, Hisl. ced. i.
c ) , qui, abandonnant la doctrine de S. Polycarpe
donl il avait été le disciple, avail adoplé les
priiiei]ies gnostiques. II avait eiicort^ compose' Ull
ouvrage sur le )iag;misme, "/••-'-•'>; TTOÔ; "E'J.I./,ICI.;, et
une exposilion de la tradition catlioliipie adressée
à scin frère .Martin, f^nscbe compte aussi In-m'e
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liarini ceux qui ont eomballu .Marcion, S. M.ixiine
avait connaissance d'un autre ouvrage inlilulé :
L»c A//'o/, adressé à un diacre de \ieinie nommé
Démélrius.
De lont cela il ne reste rien ; mais nous sommes assez heureux pour possi'iler le inincipal
ouvrage d'Irénée, celui qu'il composa conlie les
iK'i'éliqiies, et (pie, d'après S. Jérôme, on cilesoiis
le titre de : Adversus luvrescs. Cet ouvrage c'sl le
jdus ancien, le pins complet, et en niénie temps
le plus profond qui ait élé composé sur ce sujet,
et celui où les apologistes suivanls ont puist'comme dans une source généralement approuvée.
L'époque de sa publication tombe dans les VIIILII
dernières années du deuxième siècle. Bien que
l'ouvrage ait été composé en grec, son texte original, par une circonslance inconipréliensible, est
presque entièrenient perdu, et il ne nous en resle
qu une traduction latine. Celle-ci est néanmoins
d'une Iri's-haute antiquité, et fut peut-être faite
sous les yeux d'irém'c Ini-inème. Elle est du reste
fort barbare d pleine d'hellénisines, ce qni, d'une
autre part, est une garantie de fidélité. Les Pères
grecs nous ont conservé plusieurs passa.;es de
l'original, dont (|uelqiies-uiis fort éleiidiis ; ils
attestent fexadilude de la version laline. S. fpiphane, dans son ouvrage sur les hérésies, a i opié le premier livre firesipie en entier: d'aulres
h'agmenls se trouvent dans Eusèbe, Thco.Iuri i,
S. Jean de Damas, etc.
Cd ouvrage a échappi; ii toutes les crîiiqiies qui
ont cherché à en entamer l'authenticité.
Éditions. — La preiniêie fut publiée |iar Erasme
(Bâle, 1520), d'après trois manuscrits dillérenls,
dont un romain. Elle fut réimprimée plusieurs
fois par Frobenius en 1528, I."i51, lJl>i, I55i,
1560, in-f"; à Paris, 1528, 1545 iii-r; el une jolie
édilion en fut faite in-S» en 1565. Ce premier essai
ne fut pas très-heureux ; on y rencontre paiioul
des lacunes et des fautes de toule espèce. Lesdenx
éditions suivantes des calvinistes Nicolas Gallasius
(Genève, 1570) et Grynteus (Bâle, 1571), ne sontp.is
beaucoup meilleures. Le premier ne- fit qu y
ajouter quelques notes, et le second remplaça
l'ancienne traduclion de la partie du premier hvre
dont S. Épiphane nous a conservé le texte grec, par
uue nouvelle de Jonas Cornarius. Le travail de
Feuardent (François), publié à Cologne eu 1596 et
réimprimé en 1625, lii5b (Paris, 1659, 1675. inf"), est infiniment supérieur aux aulres. Cet éditeur
avait pu collatioimer le texte avec un maniisciil
du Vatican; il compléta les cinq derniers chaidlies
qui avaient manqué jusqu'alors, d ajouta quelques fragmenls du lexle grec, ainsi que des notes
deJ. Bill e l d e Fronton Le Duc. Celle édition laissait pourtant l'iicore beaucoup à désirer f riiest
Grabe en entreprit donc une nouvelle, qui ivirul a
(Ixford en 17U-i, el qui peul passer pour superbe
quant à la partie typo-raphiifue. 11 rassembla les
variantes, les fragmenls i;rees et les noiesavcc une
abondance qui lomlie à la luodigalilé. Mais la
division du lexle n e s t jias toujours iieureuse, tan-
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les hérésies se multipliant portaient naturellement
dis que sa partialité pour le système des puritains
donl R faisait partie, l'entraîne souvent dans des in- les efforts des auteurs ecclésiastiques vers la conterprétalions inexactes. Dom Massuet surpassa tous troverse.
Pantamus est le premier qui se soit fail remarceux qui l'avaient précédé. 11 rectifia le texte en
quer
sur le terrain de f exégèse. D'après un pasle collationnant avec trois nouveaux manuscrits,
sage un peu obscur de S. Clément d'Alexandrie
recuedhl les fragmenls grecs, éclaircit le texte
par des notes succinctes, entreprit une nouvelle (Slrom. L. 1.), il aurait élé originaire deSicile et,
dans sa jeunesse, adepte de la secte stoïcienne
division en chapitres et en paragraphes, précédés
(Rieron. Catal. c. 56). Mais, après avoir élé initié
de sommaires, en indiquant en marge l'ancienne
au christianisme par un disciple des apôtres, il se
division. Le second tome contient les disserlalions
livra à fétude de l'Écriture sainte, et cela avec
sur les divers systèmes des héréttques dont il est
tant de succès, qu'il fut appelé à présider Pécole
question dans fouvrage, sur la vie et les écrits
des catéchistes d'Alexandrie, dont plusieurs même
d'Irénée, et enfin sur sa doclrine. L'ouvrage se
termine par le recueil des notes des anciens édi- lui attribuent la création première (V l'art. Écoteurs; ce IravaR offre le parfait modèle d'une
les dans l'anticjudé chrétienne). 11 accepta un
édilion critique. H parut à Paris en 1710, et fut
peu plus tard la mission de prêcher l'évangile
réimprimé à Vienne en 1754. Cette dernière édilion
dans l'Inde; il revint ensuite à Alexandrie, où il
contient aussi les fragments de Pfaffet la polécontinua son enseignement jusqu'au régne de Camique à leur sujet avec Scîpion Maffei. Le texte de
racalla, en 212. Oulre des leçons orales, il comMassuet se trouve aussi dans Pédition de 'vVurlz- posa plusieurs commentaires sur la Bible, dont il
bourget Bamberg, 1785 (Mœhl. i. p. 422).
nous resle qudques petits fragments qu'llalloix a
15°Miltiade, Modeste, Musanus,Rhodon, Maxime. recueillis (Halloix. Vit. Pantœn. p. 851).
Heraclite écrivait sous Commode et Sévère. Nous
— Les écrivains donl voici les noms sont des apologistes de l'école de S.Irénée; on ne connaît mal- apprenons d'Eusèbe (Hist. eccl. v. 27) qu'il comheureusement de leurs ouvrages que les titres.
menta les Épîtres apostoliques, c'esl-à-dire celles
Miltiade, que Tertullien (adv. Valent, v) appelle de S. Paul.
Sophista ecclesiarum à cause de l'érudition qu'il
Candide et Appion, qui appartiennent à la fin
mit au service de la défense du christianisme,
du deuxième siècle, écrivirent des commentaires
florissait dans la seconde moitié du deuxième
sur l'Ilexaméron, ou œuvre des six jours.
siècle. 11 écrivit un livre contre les monlanistes,
Judas, contemporain des précédenis, composa
et deux autres ouvrages, aussi d'une tendance
une dissertalion sur les 70 semaines de Daniel, et
polémique, fun contre les Juifs et l'aulre conire
un calcul chronologique sur l'empereur Sévère, en
les hérétiques. S. Jérôme prisait singulièrement ce
202.
dernier (Èjnsi. 85 ad Magn.). Enfin, Miltiade écri15" Saint Sérapion, Vider, Polycrates, Théovit encore une apologie du christianisme, qu'il phile de Césarée, Palmas, Bacehylus- Ces écrivains
adressa aux autorités temporelles, c'est-à-dire
se sonl fait surlout une réputation par leurs letprobablement aux gouverneurs romains dans les
tres : les intrigues des monlanistes el les discusprovinces (Hieron. Calai, L. 59).
sions au sujet de la célébration de la Pàque en font
Modeste écrivit principalemenl contre les mar- le sujet principal.
cionites (Euseb. Hist. eccl. iv. 25), et un traité
Sérapion élait évêque d'Antioche vers fan 190.
conire les hérétiques en général qui fut connu de
Il écrivit une lettre où il est prouvé par l'autorité
S. Jérôme.
de plusieurs Pères, et par l'accord de toutes les
On dut-à Musanus un ouvrage conire les encra- Églises, que la doclrine des monlanistes est rejetites, qu'il dédia à ses frères tombés dans celte tée comme contraire à celle des apôtres. Cette
erreur, œuvre d'un grand renom en son temps
leltre esl souscrite par plusieurs autres évêques,
(Euseb. Hist. eccl. iv. 28).
d'où on pourrait conclure qu'elle émanait d'un
concile (Éuseb. Hist. ecd. v. 19). Une seconde
Rhodon, originaire d'Asie, vint à Rome pour
lettre était adressée à un cerlain Dominus, qui avait
étudier sous Tatien; il sut toutefois, quand il le
fallut, répudier et combattre les erreurs de son
apostasie le christianisme pour se faire juif Mais
maître (Euseb. Hist. ecd. v. 15). Mais son prin- ce qui esl plus importait encore, c'est qu'il fut aucipal ouvrage est dirigé contre les marcioniles.
teur d'un évangile apocryphe, intitulé Évangile de
S. Pierre. Ce livre ne fut pas trouvé irréprochable
Vers le même temps, sous Commode et sous
au point de vue de la doclrine ; mais il a cela de
Sévère, florissait Maxime. On ne sait pas au juste
si c'élait le même qui gouvernait alors l'Église de
très-intéressant que, dans un fragment conservé
Jérusalem. Il écrivit contre les marcioniles un
par Eusèbe (Hist. eccl. vi 12), il établit que, dans
ouvrage en forme de dialogue philosophique sur
l'opinion de l'Église primitive, le canon et la tral'origine du mal et sur la création de la matière.
dition étaient inséparables l'un de l'autre, d aussi
On en trouve un fragment dans le Philocalia d'O- de l'autorité de l'Église.
rigène (c. xiv).
Victor Africain esl rangé par S. Jérôme au nom14° Cinq commentateurs : Pantcenus, Heraclite, bre des écrivains ecclésiastiques. Il monta sur le
Candide, Appion, Judas.— Le nombre des écrivains siège de Rome en 192, el fut le treizième pape. H
de cel ordre esl resireint à celle époque, parce que
s'appliqua surtout.à terminer le différend relatif à
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la célébration de la Pâque (V. l'art. Pâques). Il
écrivit diverses encycliques aux évèqnes pour les
engager à examiner celte affaire en commun el à
lui laire part de leurs opinions à cel égard. II
écrivit encore d'autres lettres sur le même sujet,
ainsi que sur d'aulres articles de foi (llieron. Calai.
c. 541.
A la léle des évêques d'Asie qui s'opposaient
aux coiicilianles intentions de Vicier, se trouvait
Polycrates, évêque d'Ephèse. Il convoqua les évêques de la province d écrivit au pape Victor une
leltre synodale du résullat de cette conférence
(llieron. Catal. c. 45).
An même temps vivait Théophile, évêque de
Césarée en Palestine. Lui aussi convoqua un concile qui se déclara unanimement pour l'usage de
Rome contre Polycrates. Eusèbe donne la lettre
qu'il écrivit à cette occasion (Hisi. ecd. v. 25).
Dans le Pont, les évêques s'étaient aussi assemblés sons la piésidence de l'aimas, évêque d'Amastris, pour régler la célébration de la Pâ(|ue. On
attribue à Palmas la leltre écrite à cette occasion,
d qui concorde avec f;ivis de Victor (Euseb. Hist.
eccl. IV. 25).
Bacehylus, évêque de Corinthe, et successeur de
Denys, rédigea aussi, au nom des évêques d'Achaie, un écrit sur le même sujet, dont S. Jérôme
fait un grand éloge (Catal. c. 44).
Les évêques de la Gaule, de l'Egypte el d'autres
pays encore adressèrent des letlres aux Églises.
Tous se prononcèrent en faveur de la tradition
apostolique conservée dansl'Église de Rome (Euseb.
V. 25,1.

16" Les Actes des martyrs constituent une
branche importante de la littérature des trois premiers siècles, et nous ne devons pas les passer
ici sous silence (V l'art. Actes des Martyrs).
l" Actes de S. Ignace d'Antioche. — Les auteurs
de ces acles étaient des compagnons de voyage du
saint, mais on ignore leurs noms. Leur authenlicité
est à l'abri de loule contestation. Quelques auteurs
néanmoins les ont suspectés ; mais le dominicain
Mamachi les a vengés avec la dernière évidence.
Éditions. — Usher est le premier qui en ait découvert et publié la version latine (Londres, 1617);
l'original grec l'a été par Buinart, 1689, et puis dans
la collection plus complète qu'il fit paraître à
Amsterdam en 1715, el que Poiret publia avec des
additions à Vérone, en 1791. Ces acles ont été
plusieurs fois réimprimés après la première édilion de Ruinart, par exemple dans le Spicdegium
deGrabe,t. n (Oxford, I699),elavec les épîtres de
S, Ignace, par Sinilh (ibid, 1709), et enfin dans les
recueils d'Illig,de LeClerc,de Galland,elc. (Mœhl.
I, p. 459).
Les actes sunants se trouvent dans les inèines
recueils.
2 .[des de Sainte Symjiliorose el de ses fils. —
A l'occ;ision de fiiiaiif^nration d'uu palais à Tibur,
en 120, l'empereur Hadrien, ayant consulté les augures, fit mourir cdle veuve avec ses sept fils, à
cause de leur foi. Les acles de ce martyre, qui [lor-
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lent toutes les marques de fanlhencilé, auraient eu
pour anleur, d'après quelques maiin-crits, Jules
Ah'icain, mais l'attribution est douteuse.
5" Ades de Suinte Eclicilé ct de ses fils. —
Sainle Félicité soulfril à Rome sous Anlonin le
Pieux, l'an l.'iU selon Ruinart, en l'an 161 selon
Tillemont. Ses actes sont cités par S. (jcé^uire le
Grand, |iar S. Pierre Chrysologue d par .Vdon de
Vienne, d leur authenticité est certaine.
4° Actes de S. Polycarpe — Ceux-ci forment
sons le rapiiort historique et dogmatique un des
plus précieux monuments de cctte époque. C'est
une leltre encyclique écrite au nom de l'Église de
Smyrne, pour rendre compte de la glorieuse mort
de son évêque; elle est adressée à l'Église de l'iiiladelpbie en particulier, et à loutes les Églises de
la terre en général. Le nom de l'écrivain et celui de
de la personne chargée de remettre la lettre sont
marqués à la fin; le premier s appelait Evarisle,
le second Marc. S. Irénée en posséda un exemplaire qyù,d'après un post-scriptum, avait élé copié
parCaius. Eusébe la regardait comine si iinportanle,
qu'il l'a insérée presque en entier dans son hi —
toire.
Éditions. — Indépendamment des recueils cilés
plus haut, ces actes se trouvent aussi d.ins les Vies
des Pères orientaux, par llalloix, t. n. el chez les
Bollandistes, t. n. Dans le recueil de Ruinait, ainsi
que dans celui de Galland,on lit le texte grec avec
une double traduclion, l'une ancienne,fautre moderne, par Cotelier (Mœhl. i, p. 4ini.
5° Actes de S. Pothin d de ses compagnons. —
Les détails de ce martyre sontconsi;,ini''s dans une
lettre admirable des serviteurs de Jésus-Christ, à
Lyon et à Vienne, aux frères d'Asie el de PhryLrie,
L'auteur n'en est pas connu, mais on pense avec
toule sorte de fondement (|ue S, Irénée, qni travaillait avec tant d'ardeur à affermir l'union enlre
les Églises d'Orient et d'Occident, y eut une part
considérable.
0° Ides de S. Justin. — Ces actes se trouvaient
en grec dans le recueil de Simi'on Métaphraste;
toutefois ils ne sont pas d'une aulhenlicilé incontestable. Le fond en est peut-être hisloriquement
vrai, bien que fon sente dans fexéculion que le
rédacteur n'a pas été témoin oculaire des fails
qu'il raconte. La grande simplicité du slyle fat
juger que ces actes remontent à une très-haute
antiquité.
Éditions. — ils ont paru pour la première fois
en une traduction latine du cardinal >nlel. dans
la vie des SS. Pères (Rome, 155S), i. n, p. 2, de
Lipoinan. P.tpebroch donna le premier le lexte
grec d'après Siméon .Mi''ta|diraste, dans les Actes
des martyrs, juin, l. u, p. 2(1. Ils passèrent delà
dans le recueil de Dom Ruinart, dans Gallainl, et
dans l'édilion des lEuvres de S. Juslin par Dom
Maran ; le meilleur travail ([ui ait élé l'ail sur ces
ades est celui de Mazochi : Comment, in vel. marmor Gulend. Eccl.Neapol., 17ii!l (Mœdil, i, p, 4'i i '
TlailsIÈ.Ml. l'éllIOllE.
ÉCIUVAIXS ECCLÉsl\^-TlQiiES DU TiioisiÉ.ME sii:ci,i;, — Jusqu'ici l'Eglise
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catholicjue avait tiré presque exclusivement ses
défenseurs des écoles païennes ; c'était une
source de faiblesse relative, dans des dodeurs
donl la science avait une base toute profane et qui
avaient dû se former par les seules forces de leur
génie à la défense des vérités de la foi; c'était
de plus une cause de travestissements innombrables du dogme chrétien de la part des esprits légers
qui puisaient leursplus déplorables erreurs dans la
philosophie grecque dont ils ne pouvaient point
secouer les chaînes.
Le troisième siècle vit s'opérer un immense
progrès sous ce rapport : c'est alors que les
grandes écoles chréliennes furent fondées pour la
plupart, et que celles qui existaient déjà furent
améliorées d développées. Le plus célèbre et le
plus important de lous ces instituts est celui
d'Alexandrie (V. l'art. Écoles chrétiennes). Cette
ville était alors le siège principal de la science et
de l'érudition grecques; un musée fondé par Ptolémée Lagus (Strab. I, 17. § 8), et agrandi par
Tibère (Sueton. in Tib. c. xxiv), y était entretenu
aux frais de l'empereur. Là on enseignait toutes
les connaissances humaines, et les étudiants, réunis dans une pension (V. Mœhl. n, p. 9), y achevaient leur éducation littéraire. .Vlexandrie élait le
lieu de réunion des savants vers lequel la jeunesse,
avide d'instruction, gravitait de toutes les provinces de l'empire.
Cet état de choses pouvait devenir dangereux au
progrès du christianisme, ou bien au contraire du
plus grand avantage si, en se faisant chrétien, un
pareil établissement devenait l'objet d'une louable
émulation. C'est cette dernière supposition cjui heureusement se réalisa. Alors à l'enseignement du
catéchisme, pour lequel un établissement existait
déjà depuis longtemps à Alexandrie (Euseb. Hist.
ecd., V. 10), on joignit d'abord un cours raisonné
de christianisme, et peu à peu l'enseignement général des sciences philosophiques.
Les avantages que l'Église retira de cette institution furent de la plus grande importance. Une
foule de savants, d'évêques, de saints et de martyrs en sortirent, et telle fit la considération
qu'elle inspirait, que les païens, après avoir plusieurs fois tenté de la détruire, en vinrent, vers la
fin du troisième siècle, à prier S. Anatole, élève de
la classe des catéchistes, d'accepter la succession
d'Arislote à l'Académie d'Alexandrie.
Un des principaux résultats de cette révolution
fut la naissance et le développement de la philosophie religieuse catholique, c'est-à-dire de la vérilable gnose. Jusque-là les dogmes de la foi chrélienne n'avaient été exposés qu'historiciuemenl; on
commença alors à en élablir scientifiquement les
données transmises par la tradition. Les services
que les Pères de cette période rendirent à l'Église,
en suivant cette voie, sonl incontestables. Ils ne
se bornèrent point à combattre avec tout le poids
de leur autorité les pa'iens el les héréticiues, mais
ils exercèrent encore sur fintérieur même de
1 Eghse l'influence la plus salulaire, en la puri-

fiant des erreurs qui s'y étaient glissées. Ce fut le
résultat de leurs efforts pour coordonner les doctrines de la croyance chrétienne et en former un
corps de système scientifique.
L'école des catéchistes d'Alexandrie donna encore
aux études exégétiques une impulsion plus vive, el
elles furent suivies sur une échelle plus vaste
qu'elles ne l'avaient été jusqu'alors.
1° S. Clément d'Alexandrie (Titus Flavius Clemens) ouvre la liste des écrivains ecclésiastiques
du Iroisiéme siècle. Né païen, il passa à la foi chrétienne à une époque qui n'est pas connue. 11 voyagea beaucoup pour s'instruire, et parvint'à un degré de science et d'érudition vraiment incroyable.
On comple, dans les tables des bonnes éditions de
ce Père, el de cdle de Potier en particulier, plus
dc six cents auleurs cités dans ses ouvrages, chiffre prodigieux dont aucun auteur chrétien de ces
premiers sièdes n'a approché , et que le seul
Athénée parmi les païens a dépassé.
Clément fut ordonné prêtre d'Alexandrie, en l'an
189; il succéda à Pantscnus dans la présidence de
l'école des catéchistes, où il eut pour élèves Origéne
et S. Alexandre, qui devint évêque de Jérusalem
(Euseb. Hist. eccl. vi-xiv).
Le premier de ses ouvrages a pour litre : XoVo;
TTpoTpsTrriAÔ;, cohortatio ad génies : c'esl une exhortation aux gentils pour les engager à embrasser la
foi chrélienne.
Le second est le Trai^a-Yw-fo;, Pœdagogus, c'està-dire le précepteur et le conducteur sur la voie
du salut. Il est destiné à ceux qui, ayant déjà
acquis la foi, ont besoin d'être conduits à la pralique de la vie chrétienne. Cet écrit est divisé en
trois livres, quî, d'après l'auteur lui-même, concernent trois choses différentes à considérer dans
l'homme: les mœurs , les actions, les inchnatioiis.

Le troisième ouvrage de S. Cléinent, dont le
but est de conduire l'homme au plus haut point de
l'enseignement chrétien, a pour litre 2Tpwp.aTa, les
Tajns.d est divisé en huit livres, d c'esl sans ccnIredit ce qui a paru à cette époque de plus important dans la littérature chrétienne. S. Clément
explique lui-même son litre, qui au premier abord
peut paraître singulier : « Ces livres renferment les
vérités chrétiennes mêlées aux doctrines de la
philosophieou plulôt couvertes et cachées par elles,
comme le noyau est caché sous f écorce des fruils. »
Ce procédé avait pour but d'empêcher l'abus que
l'on aurait pu faire de la doctrine chrélienne;
mais il faut convenir que le mélange n'est pas sans
quelque confusion.
Nous possédons de ce Père un quatrième ouvrage :
TÎ; ô aiâ'Coij.z'io:; T^'ko-jaio;, quis dives salvetur?

C'est le

commentaire des paroles du pasleur : « il est plus
facile à un chameau (ou à un câble) de passer par
le trou d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le
royaume de Dieu. » 11 y fait voir que les richesses
ne sont point un obstacle absolu à l'acquisition du
ciel, et qu'elles peuvent même devenir un moyen
de salut.
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Plusieurs ouvrages de S. Clémenl sont perdus.
Ce sont ses Hypotyposes ou Inslilulinns, un T'crit
sur la célébralion de la Pâque, de Pasdiule. nn
aulre intitulé Canon ecclesiasticus. Il avait aussi
composé des traités sur \e Jeune, sur la Calomnie,
sur la Patience. II nous reste des fragmenls de
deux dissertations sur la providence el sur Y Ame.
Enfin, S, Clément parle lui-même, dans ceux de
ses ouvrages que nous possédons, de divers écrits
qu'il avait achevés auparavant, tels que celui de
la Continence (Pcedag. n, 10), auxquels il avait
à metlre la dernière main, ceux sur la Résurrection [Pœdag. n, 20), sur les Anges (Slrom. vi,
p. ti5l), sur le Démon (Slrom. iv, p. 507), sur les
Prophètes (Slrom. v, p. 551), elc,
Les œuvres faiissemenl attribuées à S. Clément
portent les litres suivants : E.n-crpla ex scriptis
Theodoli d dodrina, guœ orientalis vocnliir, ad
Valcnlini Icmpora spcdantis epitome; Eclogœ ex
scripturis Pro]>lielarum ; Adumbrationes in epistolas
catholicas. On trouve ces écrits apocryphes dans
les éditions complètes de ce Père.
Éditions. —(}uelques-unes ne contiennent que
le texte grec, par exemple celle de Petrus Viclorius, 1550, in-f", d'après un manuscrit de la biblioIhèqueMédicisdcFlorence, d c e l l e d e Ferd. Sylbnrg
(Heidelberg, 1592).—Une traduction latine, sans
le texte grec, du Logus jn-otrepticus, du Pédagogue
et des Stromates parut à Florence, en 1551, chez
Laurent ïorrelini. Les deux premiers eurent pour
traducteur Genlien llervet, chanoine de Reims, le
IroisièmeCyriaque Sirozza. Les extraits de Théodote
et les prophéties ne s'y trouvent point; cependant
Hervet traduisit aussi les Stromates, et celte version, fiile par lui seul, fut publiée à Bâle, en 1550,
in-f, en 1500 etl.'iOO, Thomas Guarin, de Paris, la
publia in-8° en 1566, puis in-P en 1572, 1590,
1592, 1612, Les trois mêmes ouvrages, ainsi que
le livre : Quis dives salvetur? les extraits des prophètes et le livre apocryphe .Adumbrationes, furent
recueillis dans la Bibliothècjue des Pères (Lyon,
1677,1. ni), ttuant àla traduction d'Hi'rvet, elle
est dure, obscure, et souvenl fautive pour le sens ;
toutefois ceux qui essayèrent de la corriger ne
furent pas beaucoup plus heureux.
La première édition i;recque-laline fut publiée
par Dan. Ileinsius; il corrigea llervet en plusieurs
lieux el y joignit des remarques et celles de Sylbnrg, Leyde (1616, in-l°). Celle édition fut réimprimée à Paris, en 1021 cl 1629, avec des notes
de Fronton du Duc, d aussi en 1041. Cette dernière
édilion fut suivie de celle de (Pologne, 1688, qui
est moins exacte et moins correcte que les précédentes. Aucune de ces édilions n'étant pleinement
satisfaisante, fi'vêqiie aii:;lic:in Potier se chargea
d'en faire une nouvelle : il traduisit de nouveau la
Cohortatio ad génies, corrigea pour le reste la
version d'Ilervet, ras^einbla les fr:ij;menls épars
et les rè'nnit aux autres ouvrages, même apocryphes (Oxford, 1715; réimpression plus exacte à
Venise en 1757, puis en trois volumes in-S", à
Wurlzbourg, en 1778 cl 1779).
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L'ouvrage Quis dires salvetur? fut d'abord dècoiivertdansnn manuscrit du Vatican, parmiles homélies d'Orii;éiie ela imitncé comme l'iruvie dece d-brûler par Ghisler, .Matlh, Cariophyle le Irarliiisit et
le fit reparaître à Lyon, en Iil55. dans le t, m du
Commentaire sur Jérémie. Cependant fr. fombefis
en publia une nouvelle version accompagnée de
notes, el sous le nom de Clc'inent,daiisl',lMc/Hr(rÏ!ni!
noviss.Bibl. PP., 1.1 (Paris, 1672), d'où elle passa
dans la Bibliothèque des PP de Lyon. D'aulres
édilions enrichies de notes furent publiées pai'
J. Fell (Oxford, 1685) et Ittig (Leipzick, 1700).
Quant aux Excerpta ex Scriptis Theodoli, llervet
ne voulut point les traduire, parce ipie leur contenu le scandalisail. Combefis les triuhiisit, à la
vérité; m;iis. par la même raison, il s'abstint de
publier son travail. Alb. Fabricius fut le premier
qui les admit dans Bibliolh. grcec. La version p u bliée par Potier avait élé laite par P.ob. Pearse, qui
y avail joint de bonnes notes (.Mœhl. n. 77).
2° Origéne, surnommé Adamantius, naquit à
Alexandrie, en 185, de parents chrétiens. Son père
Léonidesfut son ]ireiini'i' maître; il i''tiidia ensuite
sous S. Clément (f Alexandrie, auquel il snccc'da
à la léle de l'c'cole catéclK'tique de cette ville
(Euseb, Hist. ceci, vi, 19), OÙ il brilla d'un vit édat
et rendit de signalés services à l'E.nlise. Ordonné
prêtre à quarante ans par Alexandre, évèqne de
Jérusalem, il fut dépouillé de sa chaire et exilé par
Démétrius, à la juridiclion duquel celle ordination
irrégulière semblait vouloir le soustraire. II ouvrit
alors à Césarée une école de science chrétienne
qui rivalisa avec celle d'Alexandrie. Il fut emprisonné et torturé sous la perséculion de Déce. en
250, el mourut à Tyr, en 254, à l'âge de soixanteneuf ans.
Aucun homme dans l'anliquité chrétienne ne
surpassa Origéne par les dons de l'esprit, par le
zèle el la fécondité.
On range ordinairement ses l'crits en cinq
classes : ouvrages bibliques, apologétiques, dogmalifjues, jnaliqucs,
correspondance
A. Ouvrages bibliques. — Ils se subdivisent.
1° en critiques : tels sont YHexaple, qui esl un tableau synoptique de six textes différents de l'Ancien Testament : le texte hébreu en caractères
hébraïques, le même texte en caradères grecs, la
version d'Aqnila, celle de Symmaque, celle des
Septante, celle de Théodotion. Ce travail avail pour
but de metlre les dirr'tiens en élat de juarr de
l'importance des diùr-rences qui existent entre le
texte hébreu et la version des Septante admise dans
l'Eglise chrétienne. Tel est encore le Télraple, qui
ne se compose que des versions des Si'planle,
d'Aqnila, de Synnnaqiie et de Théodotion. 2° E.rcgclitpies, qui compremieiil les emnmentaires sur
les diverses parlies des Livres sainis. 5' Parcnéliques, c'est-à-dire des homélies ou discours moraux.
11. Ouvrngesapologétiques, dont le plus important
est celui qui a pour but la réfntation de Celse, philosophe de l'école d'Epicme, H est divisé en huit
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leur et plus complet; réimprimé en 1604, 1619,
livres. Cet ouvrage nous est parvenu en entier; il
et à Bâle, 1620. L'édilion de Merlin avail aussi été
n'en est pas de même de nombreux traités qu'il
revu3 et réimprimée par Érasme et par B. Rhéavait composés contre les hérétiques.
nanus, à Bàle, 1526, 1556, elc. Mais toutes ces
C. Ouvrages dogmatiques. — Un seul de cette
classe nous est resté, et encore dans une traduc- édilions n'offraient que la traduction laline. Le
clergé français fixa cependant son attention sur
tion latine de Ruffin. 11 est intitulé : -api AT/IIÙ'I,
de Principiis. De nombreuses erreurs s'y font re- celte entreprise, et dans son assemblée générale
de 1556, Aubert, docteur de Sorbonne, fut chargé
marquer
D. Ouvrages jn'at'iques. — Ceux-ci ont une va- de publier une édition complète des œuvres d'Orileur toule particulière. Ils expriment dans un lan- gène, en grec et en latin ; mais il ne l'exécula pas.
Alors Daniel Huet, évêque d'Âvranches, se mit à
gage populaire les sentiments les plus vifs d'une
l'œuvre. Toute la partie des Exegelica qui nous est
véritable piété. Le premier a pour tilre De oraparvenue
en grec avait été imprimée en 2 vol. in-P
iione; il se divise en deux parties, une sur la
(liouen 1668, Paris 1679 et Cdogne 1685), quand
prière en général, la seconde sur l'Oraison dominicale. Le second est uue Exhortalion au martyre, Huet renonça tout à coup à celte œuvre ; ces édilions sonl par conséquent fort incomplètes. Mais
adressée aux fidèles à propos de la persécution de
l'excellente monographie intitulée Origcniana qu'il
Maximien.
avait donnée comme introduction à cet ouvrage,
E. Leltres. — Eusébe en avait réuni plus de
cent. La seule que nous possédions dans son inté- est un travail fort précieux. Plus tard Charles de
La Bue, bénédictin de Saint-Maur, se chargea de
grité est une lettre à Jules l'Africain, qui traite de
l'entreprise
et rendit par là un grand service à la
l'authenticité de l'histoire de Susanne dans le
lillérature
patrislique. Faisant un usage judiprophète Daniel (Euseb. Hist. eccl. n, 56).
cieux
de
travaux
antérieurs, il publia une édition
On a attribué, mais sans fondement, à Origéne
complète
d'Origène,
en grec et en latin, en 4 vol.
divers ouvrages, enlre autres un Dialogue sur la
in-f",
1755-59.
Sa
mort,
survenue en 1759, ayant
vraie foi en Dieu contre les montanistes, el un trailé
interrompu
ce
travail,
son
neveu Vincent de La
conire les hérésies, intitulé Philosophumena.
Rue publia le dernier volume en 1759. Ce recueil
Éditions. •— Ghisler publia le premier sept des
est remarquable sous tous les rapports, tant pour
homélies d'Origène, en grec, avec Iraduction lal'intégrité du lexle que pour la critique, les cortine (Lyon, 1629); et B. (ïorderius en fit imprimer
rections et l'exécution typographique. Chaque
dix-neuf à Anvers, en 1648, avec une traduction de
livre est précédé d'une introduction historique et
lui. Huet publia à Rouen, en 1668, en grec et en
critique. Le lexle est enrichi de nombreuses et
latin, lecommentaire sur S. Matthieu, d'après un masavantes notes, et au dernier volume on a joint
nuscrit de la bibliothèque du Roi à Paris, et un autre
YOrigen'iann de Huet, l'apologie d'Origène par
appartenant à la reine Christine de Suède, et enS. Pamphile, et quelques autres écrils ayant rapsemble le commentaire sur l'Évangile de S. Jean,
port à ce Père (Mœhl. n. p. 176).
d'après un manuscritde Paris. Les huit livres conire
Celse, publiés d'abord en latin, à Rome, en 1481, le
5° Jules l'Africain élait, selon Suidas (8. v. Afrifurent plus tard, d'après des manuscrils des biblio- canus), Libyen, mais il demeurait à Emmans en
thèques électorales de Bavière, en grec, avec une
Palestine. Il fut élevé d'Héraclas à l'école des caversion de Gelaniuset des notes de Hœschel (Angs- téchistes d'Alexandrie, et honoré du sacerdoce
bourg, 1605; Cambridge, 1658 el 1677, par AV
selon toute probabililè. Il florissait sous les règnes
Spencer). Ces deux dernières éditions renferment
d'Éliogabale et de Sévère Alexandre.
aussi la Philocalia d'Origène. Le livre De oraiione
Jules l'Africain jouissait chez les anciens d'une
futd'abord imprimé à Oxford, en 1686, in-12, d'ahaute réputation de science, qu'il dut surtout à
près un manuscrit appartenant à la reine Christine
ses recherches historiques ; Sozoméne (Hist. eccl.
de Suède et avec une traduction latine ; une nou1. 21) le met au nombre des historiens chrévelle édition en fut imprimée à Bâle, 1694, et une
tiens.
autre fort bdle par Reading (Londres, 1728). L'E.vVoici les titres de ses ouvrages :
hortatio ad martyrium fut publiée d'adord en grec
Chronograjdiia ou De temporibus, ouvrage chroet en latin, par Weltstein (Bâle, 1674), avec le dialonologique en cinq livres, suivant parallèlement
gue contre les marcioniles et l'épître à Jules l'Afril'histoire sainte et l'histoire profane depuis la créacain. L'épître de celui-ci à Origéne avail déjà élé
tion du inonde jusqu'à la troisième année d'Éliomise au jour par Hœschel (Augsbourg, 1602). Enfin
gabale, l'an 221 de Jésus-Christ, soit la première
la Philocalia, que Génébrard traduisit le premier en
année de la 250'= Olympiade.
latin, fut publiée dans cette version, à Paris, en
Deux leltres adressées, l'une à Origéne au su;et
1<374. Jean Tarin en donna le texte et la traducde l'hisloire de Suzanne (v. plus haul), l'aulre à
tion à Paris, 1618, in-4°, et Spencer avec d'autres
Aristide, où il lente de concilier, à l'aide des traécrits d'Origène, à Cambridge, en 1658 et 1677.
ditions que lui avaieni communiquées les parents
Jacques Merlin fut le premier qui essaya une du Seigneur, les deux généalogies de Jésus-Christ
édition complète des œuvres d'Origène (Paris, 1512,
qui se trouvent dans S. Matthieu et S. Luc.
1519, 1522, 1550, el Venise 1516, en 2 vd ). Le
Eusébe (Hist. eccl. vi-5I), Pholius (Cod. 54) et
recued de Génébrard (Paris 1574,2 vol.) est mdl- Suidas (Hist. c. dissert. 14.) attribuent encore à
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Jules l'Africain un ouvrage en qualie livres inlilulé y.i'i-'-À, traitant de la médecine et de l'histoire
naturelle.
Enfin, quelques manuscrils lui font honneur,
on ne sait sur quel fondement, des Acles des martyrs de S. Symphorose, et l'abbé 'fritenheim le
fait auteur de divers traités : De Trindalc, De
Circumeisione, De Allalo, Dc Sabbato.
Editions. — Les deux lettres furent d'abord publiées par l'Espagnol Léon Caslrius, avec son commentaire sur Isaïe, en 1570, et puis par Génébrard,
parmi les œuvres d'Origène. Ces deux éditions sont
en lalin seulement. Le texte grec parut pour la
première fois à .Vugsbourg en 1002, par les soins
de Ihx'scliel, et puis, revu et augmenté par R.
Weltstein, à Bâle en 1074. La meilleure édilion de
la première lettre est celle de La Rue (Opp. Orig.
2. i). Galland a rassemblé tous les fragments dans
sa Biblioth. t.n. (Mœhl. n, p. 180.)
4° Saint .llexandre de Jérusalem, disciple de
Pantenus et de S. Cléinent d'Alexandrie, élu d'abord
évêquede Flaviopolis en Cilicie (Tillemont, Mém. m.
85), fut appelé en 215 au siège de Jérusalem, et
termina sa vie par le martyre dans la persécution
de Dèce (Euseb. Hist. eccl. vi. 59). II lut l'un des
homines les plus instruits et les plus actifs de
son temps. 11 manifesta son zèle dans la science,
moins peut-être en écrivant lui-même (il ne nous
reste de lui que quelques fragments de letlres),
qu'en fondant à Jérusalem une bibliothèque où
il rassembla les principaux ouvrages des savants
chrétiens, et particulièrement leurs épîtres, celles,
par exemple, de S. Hippolyte, de Bérylle de Bostra, etc. (Euseb. Hislecd. vi-20).
5° Ammonius d'Alexandrie, surnommé Saccas.
Né chrétien, il se consacra tout entier à la philosopliie, et fonda à Alexandrie une école publique
qui devint célèbre (Hierocl. ap. Pholium. Cod.
241.)
Eusèbe (/. c.) dit que cet Ammonius, qifR désigne comme maître d'Origène, composa un ouvrage De consensu Moysis et Jesu; plus une harmonie des Évangiles. Enfin on Irouve sous son
nom, dans les éditions de ses œuvres (V Mœhl.
n. p. 186), une biographie d'Arislote et un commentaire sur cette biographie ; mais ni l'une ni
l'autre ne lui appartiennent.
L'Harmonie des évangiles d'Ainmonius, traduite
par Victor de Capoue, parut à Mayence en 1524
par les soins de .Memler, puis à Cologne en 1552.
el dans la Biblioth. max. PP. 1677 t. n. v. m.
Galland. t. n, accompagnée de notes.
6° S. Hijjjjolytc — Une obscurité impénétrable
couvre la vie de ce Père. Ce qu'il y a de certain,
c'esl qu'il fut disciple de S. Irénée, il nous fapprend lui-même (Ap. Phot. Cad. 121), et qu'il
connut Origéne (/f/.). 11 n'est pas moins incontestable qu'il fut évêque (Euseb. Hist. ecd. vi. 20),
maison n'a jamais pu préciser le siège. Mais la
statue de ce grand homine Irouvèe sur la roule
de Bome à Tivoli en 15'il, et qui se voit aujourd'hui au musée de Latran, semble supposer que
A M l Q . CIlRLT.
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ce fut Porto, le port romain, plutôt que Podiis
Bomanus en Arabie, comme on l'a soutenu (V la
reproduction de celte statue à notre art. Images,
p. 550).
Eusèbe et S. Jérôme nous ont donné de ses ouvrages, dout il ne nous reste que des fragmenls,
une liste qui se complèle par celle qui est gravée
sur le siège de sa slalue. On peut les ranger sous
quatre rubriques différentes,
A. Ecrits exégétiques. Des commentaires sur
YHexameron, et peut-être sur le livre de la Genèse
tout entier; sur les Psaumes, sur le Cantique des
cantiques, sur les Proverbes el l'Ecclèsiasle, sur
Isaïe, Ezéchiel et Daniel. Plus deux commentaires
historiques et exégétiques sur l'histoire de Saûl et
de la pythonisse, et sur Suzanne; le second seul
nous est parvenu. 11 reste moins encore de ses
travaux sur le Nouveau Testament; commentaire
sur S. Mathieu et S. Luc ; la liste de la statue porte
aussi un écrit sur l'Évangile et l'Apocalypse d'î
S. Jean; plus des odes sur loutes les saintes Écritures.
B. Ecrits parénéliques. De ses nombreuses
homélies, il ne nous resle que celle intitulée :
Sermo in sanda theophania, c'est-à-dire dn baptêmede Jésus-Christ, qui dans la primilive Église se
célébrait en même temps que sa naissance et
fadorationdes.Ma,i;es. D'aulres traitaient d'Elcana el
d'Anne, parents de Samuel, de la fête de Pâques,
de la théologie ou science de Dieu, du Cantique
des cantiques, el de quelques passages d'Isaie
et de Daniel. Selon S. Jérôme, il avait prononcé en
présence d'Origène une homélie De lande Domini
Salvatoris (llieron. Calai, i. c). fne Exhortatio ad
Severinam est aussi indiquée sur le monument : la
personne à laquelle elle est adressée est, selon
l'opinion la plus probable, Severa, femme de
l'empereur Philippe.
C. Écritsdogmatlfjues et polémiques. 1" Dc Chrislo
d Anlechristo. 2° Un écrit contre .Marcion, d'uu livre contre loutes les hérésies, au nombre de trentedeux. 5° De theologia ei incarnatione contra Beronemdlldiconem hccrdicos. i°Demonstratio adversus
Judœos. 5° Adversus Grcecos seu contra Platonem de
causa iiniversi. Les deux derniers sont porlés sur
la chaire de marbre, ainsi que le suivant. 6° De
Deo ei carnis resurrectione. 1° De charismalibus
ajwslolica traditio. Eusèbe el S. Jérôme disent
qu'Ilippolyte avait écrit sur le jeûne du samedi et
sur la communion quotidienne, et que plusieurs
lettres de lui se trouvaient dans la bibliolliéqu-2
de fèvècpie Alexandre à Jérusalem.
D. Ouvrages clironologicjiies. \n cycle pascal
écrit en entier sur Pun des côlés de la diaire où
esl assise la slalue. Ce cycle, dressé pour fixer la
célébration de la fêle de Pâques, élait la secon'ie
partie d'un ouvrage perdu, intitulé dc l'as ha, et
donl la première centenait une chronologie s'èlemlanl jusqu'à la première année du règne île
Pempereiir Alexandre.
E. rcrils apocryphes. I ' fne fausse chronique.
2° De consummatione mundi, dc Aiilcdiristo elde
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secundo Christi adventu. 5" Tradatiis de duodecim
apostolis ei de sepluaginia discipulis. 4° Divers
commentaires supposés sur l'Écriture sainte.
Éddions. — Les divers écrits de S. Hippolyte,
ayant élé découverts à des époques différentes
et par des hommes différents, furent par la même
raison, publiés successivement. C'est ainsi que
Gudiusfit paraître le traité DeChrislo et Anlechristo
en grec, à Paris en 1661, d Combe lit la Iradudion dans YAuduar. Bibl. PP. (Paris, 1672).
Gérard A^oss donna le traité Adversus Nodum dans
son édilion de S. Grégoire Thaumaturge (.Mayence,
1604). Possevin, la Dernonstratio adversus Judœos
(Venise, 1605). David Hœschel inséra le fragment
Contra Platonem dans les notes au Photius (Augsbourg, 1601). Enfin Scaliger donna le cycle pascal
dans son Emendat. lemp. (Paris,1585). Les traductions se trouvent dans les diverses collections des
Pères que nous avons citées.
La première colleclion complète des œuvres de
S. Hyppolyte fut entreprise par Léon Mill, qui mourut avant de l'avoir achevée, et W. Janus, professeur à Wittemberg, qui avait promis de publier
le résultat du travail préparatoire laissé par Mill,
ne tint pas sa promesse. A la fin, Fabricius rassembla avec un soin el nn zèle infatigables tout
ce qui avait été jusqu alors découvert et commenté, et publia tout ce qui restait de S. Ilippolyle,
soit complet, soit par fragments, en 2 vol. à Hambourg, 1716-1718. lia ajouté au texte de nombreuses notes de lui-même ou d'autres commentateurs. Le second volume renferme un choix
de plusieurs pelits écrils des Pères du troisième
siècle. Cette édition fut suivie de celle de Galland,
qui est rangée dans tm meilleur ordre; elle se
trouve dans le t. iide la Biblioth. PP Les diverses
pièces sont rangées, soil par ordre de dales, soit
par ordre de matières, et sont éclaircies par des
notes (Mœhl. n, p. 215).
7» Apollonius fut un des plus vigoureux adversaires du niontanisme. On ne sait rien de sa personne ni de son origine. II vivait du lemps de
Commode et de Seplime-Sévère, et il composa
un ouvrage fort étendu contr(! Montanus et ses
deux prophélesses, Prisca et Maximilla, quarante
ans après sa premiêie apparition : par conséquent
versran210. Terlullien, affilié àceltesede, essaya
de réfuter les accusations contenues dans le septième livre d'Apollonius. Quelques fragmenls de cet
ouvrage nous ont été conservés par Eusèbe (Hist.
ced. V. 18).
8° Caïus se distingua, sous le règne de Sévère
et de Caracalla, entre tous les membres du clergé
romain par son érudition et son éloquence. 11
avaR élé disciple de S. Irénée et était venu à Rome
sous le pontificat de Zéphyrin (llieron. Catal.
C- Lix) ; là il fut ordonné prêlre el, s'il faut en croire
Photius (Cod. 48), il aurait élé sacré évêque in partibus. On place sa mort vers la fin du régne de
Caracalla, en 217.
Ca.ïus s'occupa principalement de controverse
contre les hérétiques, avec lesquels il lutta par
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écrit et en paroles. Voici ses principaux ouvrages :
1° D'isputat'io adversus Proclum. Ce Proclus était
le plus savant organe et le plus ferme appui des
montanistes. On en lit quelques fragments dans
Eusèbe. 2° Parvus Labyrinthus, ouvrage perdu.
5° On croit qu'il avait aussi écrit conire Cérinlhe
à propos du millénarisme et de son apocalypse
(Théodore. Hœres. Fab. n. 5). 4° Pholius luiattribue
encore le livre De universo ou De causa universi,
que nous avons mis au nombre des productions
de S, Hippolyte. 5° Enfin, dans ces derniers temps,
on lui a attribué un fragment anonyme découveri
dansla bibliothèque ambroisienne de Milan, et qui
renferme une liste des livres canoniques, environ
de la fin du deuxième siècle.
Les fragments qui nous restent de ces écrivains
se trouvent chez Galland. t. n. p. 204.
9"Aslerius Urbanus.—On s'accorde aujourcfhui
à le regarder comme l'auteur d'un ouvrage en
trois livres et très-approfondi contre les montanistes, et qui avait été précédemment allribué tour à
tour à plusieurs écrivains. Les quelques fragments
conservés par Eusèbe sonl tout ce que nous savons
d'Asterius Urbanus.
10" Denis le Grand d'Alexandrie.—11 élait païen
et rhéteur, mais se convertit à l'école d'Origène,
d succéda à Iléraclas comme chef de l'école des
catéchistes d'Alexandrie, sa ville natale (Euseb. Hist.
eccl. vn. 11), puis comme évêquede celle même
ville, en 247. Son zèle, son activité, sa science,
sa constance dans la l'oi lui méritèrent le nom de
Grand de la part de ses contemporains, et de la
part de S. Athanase celui de magisier Ecclesiœ catholica'. 11 mourut en 264 (Euseb. Hist. eccl. vu,
27,28, vin. 20).
De l'immense trésor d'écrits donl Denis dota
fÉglise, il ne nous est parvenu qu'une série de
quelques fragments plus ou moins considérables.
Ce que nous possédons ne se compose guère que
de lettres, dont S. Jérôme donne le catalogue par
ordre chronologique et qui s'échelonnent de 250 à
261 (Hieron, Catal. c. LXIX).
Denis composa, à diverses époques, des dissertations donl voici les titres : 1° De promissionibus
culvcrsus Nepotem, deux livres écrits vers fan 255.
2° De nalura ad TimoUieum filium. 5° Elenchus d
ajwlogia ad Dionysium Romanum. Des fragmenls
assez considérables de ces ouvrages se trouvent
dans Eusébe (vn. 24. 25. 26. Prceparcd. evangel.
vu. 19).
Ouvrages apocryphes : 1° Ejnstola ad Paiilum
Samosaienum. '2' De situ Paradisi, el diverses lettres, etc.
Éditions. — Le premier qui rassembla les fragments de Denis le Grand, fut Galland dans la Biblioth. vd. PP t. m. p. 481-540. Il les divisa en
deux parlies, dont la première contient les restes
des diverses dissertattons, avec YEpislola canonica, et la seconde les leltres : le toul enrichi des
notes des Pères Valois et Coulant (Epist. Roman.
Pontif. Rome, 10981) sur f apologie du pape
Denis.
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11" S. Corneille fut élevé au siège de Rome en
251, el le lu'emier, depuis l'origine de fÉglise, il
eut un compétiteur dans l'antipape Novatien. Ce
schisme fut dissipé par nn concile de Rome de la
même année. L'empereur Gallus exila Corneille en
252 à Cività Vecchia, où il termina bientôt sa vie
par le martyre.
La hltérature chrétienne fut enrichie par lui de
quelques letlres, écrites en grec à Fabien, évoque
d'Aniioche, et à S. Cyprien, évêque de Carthage.
Plusieurs, écrites en latin à ce dernier, se trouvent
dans ses œuvres (Cypr. Epist. 46 et 48). On lui
attribue encore, mais sans fondement suffisant,
deux décrélales chez le faux Isidore : Epistola
ad Lupicinum et De discijjlina et bono pudiciiiœ.
Editions. — Toutes ces lettres et les fragments se
trouvent chez Galland, t. m, p. 585, et chez Coulant, Ejnsi Roman, pontif. Bome, 1698 (Mœhl. n,
p, 241).
12" S. Etienne, prêtre de Rome, succéda à
S. Corneille en 255, après le court pontificat de
Lucius. 11 travailla sans relâche à maintenir l'unité
d:ins l'Eglise. Mais ce qui l'occupa le plus, ce fut
la discussion avec les Églises d'Afrique et quelques-unes de celles d'Orient sur la validité du
baptême des hérétiques. Il mourut en 257, probablement par le martyre. Il écrivit plusieurs leltres, enlre autres aux évêques des Gaules, sur le
schisrne d'Arles (Cypr. Ep. 67), aux Églises d'Orient (Euseb. Hist. eccl. vn. 5), et à S. Cyprien
au sujet du baptême des hérétiques (Id. vn. 5).
De tout cela il ne nous resle rien.
15° S. Denis monta sur la chaire de S. Pierre
en 259 et mourut en 269. Nous connaissons de
ce pape trois letlres, qui offrent à la fois la preuve
de son éruditton et de sa sollicitude pastorale :
1° Epistola encyclica adversus Sabellianos, aux
évêques d'E,i;ypte, pour combattre les erreurs relatives à la Trinité; 2° une seconde à Denis d'Alexandrie, pour lui demander des explications sur
des assertions erronées qu'on lui attribuaitau sujet
de l'hérésie de Sabdiius ; 5° une troisième à PÉglise de Césarée, pour la consoler des désaslres que
lui avait causés l'invasion des Barbares.
Ce qui nous resle de ce pape se Irouve dans
Galland, t. m, p. 558, el chez Coulant (loc laud.
S. Mansi, Colled. concdior, t. i. p. 1009).
14° S. Grégoire le Thaumaturge, ou le faiseur de
miracles, est un des hommes les plus extraordinaires qui aient paru dans l'Église catholique. 11
naquit à Néo-Cèsarée, dans la province de Pont,
d'une famille païenne; il devint chrélien après
avoir suivi longtemps l'enseignement d'Origène,
qui finit par lui faire abandonner l'étude des
sciences profanes, dans lesquelles il excellait, pour
s'appliquer à la théologie. Sa renommée de sagesse et de piété le lit bientôt élever au siège de
.Néo-Césarée. II mourut en 270, emportaiil la
consolation de ne laisser à Césarée ipie dix-sept
païens, nombre égal a celui des clirétiens qu'il
y avail trouvés en prenant l'administration de [

_

PATR

cette Eglise (Greg. Nyss. in Vd. Greg. Thaumat.
c. 28).
La grandeur deson génie éclate dans ses écrits,
comme celle de sa sainteté dans ses œuvres et ses
miracles. Voici les titres de ses ouvrages, qui, bien
que peu nombreux, ont recueilli le respect des
plus anciennes églises :
1° Oratio panegijriea in Origenem. C'est l'historique du zèle déployé par Origéne pour sa conversion et l'expression de sa reconnaissance pour
cet illustre maître. Ce panégyrique (V. Mœhler. n.
p. 250) est pour nous d'une haute importance, en
ce qu'il nous fait connaîlre la méthode de l'enseignement chrélien, qui différait de celle que les
fiaïens avaient adoptée par rapport aux sciences ;
nous y trouvons en oulre plusieurs notices intéressantes sur les principes et les systèmes qui régnaient à cette époque dans les académies.
2° Symbolum, seu expositio fidei. Cel écrit a
toujours élé fort estimé : il a pour garant S. Grégoire de Nysse, S. Basile et S. Grégoire de Aazi.inze (Greg. Naz. Orat. xxxi. n. 28). Rufin l'intercala dans sa traduction de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe (Hisl. eccl. vu. 25) ; il est cité jj*ir
le cinquième concile écuménique (Mansi. t. xi) et
par le patriarche Germain de Constantinople (Riblioth. PP Lugdun. t. xm. p. 62).
5° Mdaphrasis in Ecdesiasten.
4° Epistola canonica. Elle fut écrite à propos
de l'invasion des Goths et d'autres peuples germains sous le règne de Gallien, auxquels malheureusement se joignirent des chrétiens pour exercer toute sorle de violences. Grégoire y expose à
un évêque du Pont, qui l'en avait prié, la conduite
à tenir à l'égard de ceux qui viennent se confesser
d'actes de ce genre. Cet écrit est un des plus anciens monuments relatifs à I'or;janisation intérieure de l'institution de la pénitence.
Ouvrages supposés : 1° Expositio fidei prolixior.
2° Duodecim analhemaiis capitula de fide. 5° Expositio fidei ad Mlianum. 4° Disputatio de anima.
5° Quatuor honidiœ.
Éditions. — Une édition des œuvres de ce Père
fut publiée d'abord par Gérard Voss, à Mayence,
1604, et une autre plus complète et meilleure à
Paris, 1621, 1622, in-P. Celle-ci renferme, nonseulement les écrits supposés de S. Grégoire,
mais encore ceux de S. Macaire d'Alexandrie el
ceux de S. BasRe de Séleucie. La Iraduction de
Voss se trouve aussi dans la Riblioth. PP. La
dernière édition de lous les ouvrages authentiques
seulement est celle qui fait partie du t. m de Galland, p. 5.s;>-469, où fon trouve aussi la lettre
d'Origène à S. Grégoire et la vie de ce saint par
S. Grégoire de Nysse. L'Epistola canonica esl accompagnée des commentaires de Zonaras et de
Balsamon.
La Mct.tiphrasis in Eccles., ayec la traduclion de
Bill, a été'sou vent publiée dans lesouvragcs de S. Grégoire de Nazianze (Orat. Lin) el sépan'inent avec des
notes, à Bàle en 1550, par (Ecolampade, et dans le
CalenaPP. Gnrc. (.\nvers, Ibl4). Le Symboluma
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élé imprimé séparément dans les collections des
conciles (Mansi, t. i, 1025. —Fabricius, B/fc/w/Zî.
grœc. vol. v. I, v. c. i). L'Epistola canonicapaxul
pour la première fois à Tarragone en 1584, avec
les précédents canons de pénitence; puis en grec
et en latin avec le commentaire de Balsamon
(Paris, 1641, Oxford; IQl^.Panded. Canon, t. n,
p. 24). Enfin, le panégyrique fut publié d'abord à
Augsbourg, 1605, avec les œuvres d'Origène, et
puisa Anvers, 1615, grec et latin, avec quelques
notes. Bengel (Stuttgart, 1722) en fit l'objet spécial d'un excellent IravaR, que Galland suivit et
qui est le meilleur que nous possédions (Mœhl. n,
p. 254).
15° Firmilien, évêque de Césarée en Cappadoce,
en 255, Il fut élève d'Origène et de S. Grégoire le
Thaumaturge (Euseb. Hisi. eccl. vi, 26, 27).
S. Basile parle de plusieurs ouvrages de Firmilien (De sjnrit. 1. c. 29); mais nous ne connaissons qu'une seule lettre de lui, qu'il écrivit à
S. Cyprien au sujet du décret du pape Etienne.
Elle est dans le recueil des leltres de ce dernier
{Ep. Ib).
16° Bérylle, évêque de Bostra, à la même époque, élait tombé dans une grave erreur au sujet
de la personne de Jésus-Christ; mais Origéne parvint, en 244, à le ramener dans le bon chemin.
Eusébe (vi. 20) dit qu'il avait écrit plusieurs lettres, et d'autres petits ouvrages d'un grand mérite.
17° S. Jérôm.e (Catal. c. LVII) parle encore d'un
autre disciple d'Origène, nommé Tryphon, qui
élait fort versé dans l'Écriture sainte el écrivit des
dissertations sur divers passages.
18° S. Anatole fleurit sous le règne d'Aurélien
jusqu'à cdui de Carus. 11 élait né à Alexandrie, et
avait été élevé à l'école des catéchistes de cette
Église ; il tenait, au dire d'Eusébe (Hist. eccl. vn.
52), le premier rang parmi les savanis de son
temps pour sa vaste érudition dans toutes les connaissances philosophiques et mathématiques. A
l'époque du second concile d'Antioche, il fut sacré
évèqne de Césarée en Palestine, et, en 270, il fut
transféré au siège de Laodicée.
Ce Père, si distingué par sa science, a cependant peu écrit. R nous reste quelques fragments
d'un ouvrage de lui, en six livres, intitulé : Institutiones arithmeticœ. Il composa aussi un cycle pascal
fort estimé. Il en exislait une traduction de la
main de Rufin (Euseb. Hisi. eccl. vu. 28).
Le cycle pascal fut d'abord publié et commenté
par Boucher (De dodrina iemjiorum, p. 459-449,
Anvers, 1654), puis avec le texte grec d'Eusébe et
la version latine de Galland (t. m, p. 545-558).
19° Malcbion, prêtre de l'Église d'Aniioche, fut
le contemporain du précédent. Au second concile
conire Paul de Samosate, il fut appelé, quoique
simple prêtre, à lutter contre cel hérétique, et le
conlondil par la force de son argumentation. La
conférence fut écrite sur-le-champ par des sténographes (V. fart. Notarii) et jointe à la leltre synodale adressée au pape Denis, ou peul-être à son
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successeur Féhx, lettre rédigée aussi par Malcbion,
au lémoignage de S. Jérôme (i. c ) . il s'en trouve
des fragments considérables dans Eusébe (Hist.
eccl. vn. 50). Galland les a insérés dans sa Biblioth.
(t. m, p. 558).
20° S. Archélaus était, en 277, évêque de Caschar, ou, selon d'autres, deCharrœ en Mésopotamie
(Hieron. Catal. Lxxn). C'était un homme d'une
haute intelligence. II fut le premier à combattre le
manichéisme dans son fondateur ; il soutint contre lui une discussion publique donl nous possédons encore les actes.
Zacagni les publia le premier, d'après un manuscrit du Vatican, dans ses CoUedan. monument.
Eccl. grœc. et lat. (Rome, 1698). Fabricius les
donna ensuRe dans son édition des œ'uvres de
S. Hippolyte, t. n, p. 154. L'édilion la plus complète et la meilleure est celle de Galland (Biblioth.
t. 111, p. 565) ; il suivit celle de Zacagni, el y joignit
de bonnes notes pour l'éclaircissement du lexte
(Mœhl, n, p. 266).
21° Théonas, évêque d'Alexandrie, de 282 à 500
(Euseb. Hist. eccl. vu, 52). Nous possédons de lui
une lettre dont la suscriplion est : Luciano cubiculariorum prcefedo, écrite dans la première année du régne de Dioclétien (V l'art. Cubicularii).
On y voit que les principaux emplois à la cour et
dans le gouvernement élaient alors entre les mains
des chrétiens, qui exerçaient leur culte en pleine
liberté (Cf. Euseb. Hist. eccl.ym, 1, 6. —Laclant.
De morte persecut. xv).
La première édition de cette leltre est celle de
d'Achéry {Sjncdeg. t. xu, p. 545, Paris, 1655, et
réimprimée en 1725, t. m, p. 297). Quant à son
authenticité, voyez la continuation des Bollandistes, t. IV. Mens. Aug. p. 585-585.
22° Pierius, successeur du grand Denis à l'école
des catéchistes d'Alexandrie, par sa vertu, ses talents et sa science, mérita d'être appelé le second
Origéne (Euseb. i. c ) ; on croit qu'il fut martyr.
Parmi ses écrits, on compte un ouvrage intitulé:
Tradatus in Pascha d Hoseamprophetam (Hieron.
Prœf. in Os. — Photius. Cod. 119). lia écritaussiun
commentaire sur l'Évangile de S. Luc (Phot. i. c.)
et sur la première aux Corinthiens (Ceillier. m,
549). S. Jérôme (Ep. 70 ad Magn.) regardait Pierius comme un des écrivains les plus distingués de
fÉglise grecque.
25° Théognosie succéda à Pierius dans la chaire
de Pécole d'Alexandrie, en 282. S. Athanase vante
son érudition et son zélé pour la science (Ep. iv
ad Sérapion), el, d'après le témoignage de Pholius
(Cod. 106), il aurait été disciple d'Origène.
Théognosie est auteur d'un grand ouvrage dog^
maliqueen sept livres, intitulé : Institutiones theologiœ, qui n'a pas paru irréprochable à S. Grégoire
de Nysse, mais que S. Athanase a délendu. Le peu
de fragments de cet écrit cités par ce Père ont
été recueillis par Galland (Biblioth. t. m, p. 662,
665).
24° S. Pamphile, né à Béryle en Phénicie, après
d'excellentes études dans sa ville natale, se mil
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encore, à Alexandrie, sous la discipline de Pierius:
c'est là qu'il se forma à la science de la théologie
et de l'ÉcrRure sainte (Phot. Cod. 118, 119) et
puisa ce goût si prononcé pour les bonnes études
qui, après la sainteté de sa vie, lut le Irait le plus
saillant de son caractère. Ordonné prêlre à Césarée (fuseb. llist. eccl. vu. 52),il employa sa grande
fortune à fonder dans cette ville une bibliolliè(|ue,
où plusieurs Pères, enlre autres S. Jérôme, et Eusébe, puisèrent leurs vastes connaissances théologiques et littéraires (llieron, Ep. 51 el Miscell.). Il
attacha aussi à cette église une école, dont il se réserva lui-même une chaire; il fut couronné du
martyre en 509, dans la persécution de Maximin.
S Pamphile publia une nouvelle édilion des Septante, d'après les corrections d'Origène, el notamment d'après les autographes de fllexaple et du
Télraple, qui se conservaient à la bibliothèque de
Césarée. .Montfiucon supposa aussi (/ii/'/. Coislin.
p. 78), se fondant sur quelques inanuscrits, que la
division euthalienne des chapitres des Actes des
apôtres, telle qu'elle se trouve dans le commentaire d'Œcuménius et dans plusieurs des édilions
de la Bible par Robert Etienne, a élé faite dans
Porigine par S. Pamphile, Euthalius lui-môme
avouant que la bibliolbècpie de Césarée lui a été
d'un grand secours pour son travail (V. Mœhler.
Op. laud. t. Il, p. 275). S. Pamphile composa, en
collaboration avec Eusébe devenu son ami, une
apologie d'Origène (Euseb. Hist. eccl. vi. 55) en
six livres. Nous ne possédons de cet ouvrage que
le premier livre, traduit par Rulin.
Celle apologie s'imprimait communément avec
les œuvres de S. Jérôme et d'Origène. Plus tard
elle fut publiée par de la Rue, dans les Ojjp. Origen.
t. IV, et par Galland (Bibliolh. t. iv),3vec les actes
du martyre de ce saint.
25° S. Lucien, prêtre d'Alexandrie, vers la fin
du troisième siècle, à un talent particulier pour
l'enseignement joignait une vaste érudition et une
connaissance approfondie des saintes Écritures
(Euseb. Hid. ecd. vm, 15). 11 souhril le marlyre
à Nicomédie, sous Maximin, le 17 janvier 512.
Il est auteur de travaux crRiques sur le texte de
l'Écriture elde quelques ouvrages dogmatiques (Hieron. Catal. i . c ) . On lui attribue aussi la rédaction
d'une exposition succincte du dogme de la Trinité,
pré-entée par les évêques au concile d'Aniioche,
en 511,
26° Philcas, contemporain de S. Lucien, el évêque de Tlimuis (Damidle) en Egypte, homme de
haule naissance, riche, mais plus remarquable
encore par sa piété et son zèle, reçut la palme du
marlyre dans la persécution de Maximin (Euseb.
Hid. ceci. IX, 11). Récrivît un livre très-précieux,
De laude martyrum, donl Eusébe nous a conservé
un fni^;ment considérable. Maffei a découvert une
seconde leltre de ce martyr, souscrite par trois
autres évêques d'Egypte, adressée à Meletius,
évêque de Lycopolis, au sujet de sa résistance
schismatique au patriarche Pierre d'Alexandrie.

l'ATR

Cette lettre et le frauinent delà première se trouvent dans Galland, t. iv, p. 65, et Buinart (Ad.
mm. edit. Veron. p. 275).
27° Alexandre, évêqne de Lycopolis, dans la province de Thébaïde en Egypte. Ké païen, il fut d'abord disciple de Manés; maisconverti, îl réfuta l'hérésie de ce dernier, Dc Manidueorum placitis. C'est
Pholius qui le premier nous en a révélé l'existence (Phot. t. i), Leo Allatius en a publié quelcjues
fragmenls, et Combefis a mis au jour fouvrage entier Son édilion a été réimprimée par Gall and, t. iv.
28° S. Methodius, selon S. Jérôme el Socrate,
évêque d'Olympe en Lycie et pins tard de Tyr en
Phénicie (llieron., Ctt/((/. 85. — Socat. Hist. eccl.
VI. 15), et, selon d'autres plus modernes, évêque de
Patara, aussi ville de la Lycie. Il souffrit le martyre à Chalcis en Grèce, probablement sous Dioclétien, en 511.
Les écrivains contemporains de S. Methodius
font le plus brillant éloge de son génie el de sa
science, et ses écrits viennent confirmer pleinement ce jugement. Eusébe, dans un intérêt de
secte, le passe sous silence, mais S. lérôine a réparé la lacune. Voici les titres de ses ouvrages :
1° Symposion, seu convivium decem virginum, imi
talion, quant à la forme, du célèbre ouvrai^e de
Platon sous le même litre, mais tout opposé par
son sujet, car il s'agit d'une dissertation trésétendue sur les avantages delà virginité, en forme
de dialogue (Mœhl. n, p. 280). 2' De l'ibero arbitrio, dialogue entre un valentinien et un catholique sur le libre arbitre, 5° De resurredione, encore un dialogue qui, comme le précédent, ne
nous est pas parvenu en entier. S. Épiphane et
Photius en ont donné des extraits assez étendus, et
le dernier un résumé du tout, qui aulorisent à
penser que nous n'en avons pas beaucoup perdu.
4° De crcatis, contre le système d'Origène sur la
création du monde. Fragmenls dans Photius (Cod.
255). 5° Contra Porphyriiim, ouvrage apologétique
d polèmiipie conire les accusations anti-chrétiennes de Porphyre. Quelques fragments dans S.
Jean de Damas. 6° Un commentaire sur la Genèse
et le Cantique des cantiques, plus un trailé De
Pylhonissa contra Origenem (Hieron., C«/«/. i).iiii
dialogue intitulé A'e/iOH (Socrat,///'s/, ecc/. vi. 15),
un l'wre De Martyribus (Théodoret. Dial. i, Dc immulab. Opp., 1. iv, p. 571). De lout cela, quelques
fragmenlsmsignifiants. 7° Troishomélies d'une aulhenticité douteuse : De Simeone d Anna, In ramos
palniarum. De cruce et passione Christi. 8° licrits
supposés : Revclationcs S. Mdhodii, el Chronicon
S. Mdhodii.
Éditions. — Le premier recueil des o'uvres de
S. Melhodius et de ses fragments Rit lait par Combefis, dominica n (Paris, 1644), édition incomplète
ne conlenanl qu'en partie le Convivium decem virginum. Leo Allatius en donna une complète, d'après
un mannscril du \alican; il l'accompagna d'une
tiadndion laline et d'uneDialriba dc McUwd'iorum
scriptis (Bome, lii.'>li). L'année suiv.uile, autre /'dition du Jésuile Possini, avec une aulre version et

PATR

— OU —

nombreuses notes. Combefis se mit de nouveau à
la besogne, et donna une édilion complète et corrigée dans YAuduarium PP. (Paris, 1672, t. i),d'où
elle passa dans la Riblioth. SS. PP. GaHand publia,
d'après cette édition, dans son t. ni, p. 670, lous
les ouvrages el fragments de Melhodius et enrichit
le texte de savantes notes de Combefis, de L. Allatius et de Valois.
29° Terlullien. — Pour donner sans interruption la série des écrivains de fÉglise grecque, nous
avons laissé en arriére, depuis les dernières années
du deuxième siècle, celle des écrivains latins, qui
s'ouvre par Quintus Septimius Florens Tertullianus, né à Carlhage, en 160. Païen de naissance, il
embrassa le christianisme à fàge de Irente ou
trente-six ans, vers les premières années du régne
de Septime Sévère. Il fut ordonné prêtre, probablement à Carlhage, el vint à Rome peu après.
Il embrassa la foi avec l'ardeur de son âme africaine, el la défendit d'abord dans une suite d'admirables ouvrages, contre les païens, les Juifs et
les hérétiques. Mais bientôt la tendance de son
caractère à l'exaltation et à un rigorisme excessif
l'entraîna dans les erreurs des montanistes, vers
l'an 205 ; et de ce moment il déploya contre la religion catholique tout le zèle qu'il avait d'abord
montré en faveur de la vérité. On a supposé, malheureusement sans assez de fondement, que Tertullien avait fini par rentrer dans le sein de l'Éghse Il vécut jusqu'à un âge fort avancé et mourut
vers l'an 240 (llieron. — Ceillier. t. n, p. 27 7).
Les Œuvres de Tertullien se divisent, comine sa
vie, en deux périodes, la catholique d la monlaniste ; mais la classification élanl difficile, nous
allons d'abord les ranger selon leur contenu, et
nous donnerons ensuite, d'après les meilleures aulorilés, un tableau où elles sont classées selon leur
date et leur caractère d'orthodoxie ou d'hérésie.
A. ÉCRITS APOLOGÉTIQUES CONTRE LES P.ÛENS ET LES

JUIFS. — 1° Liber christiance religionis ajjologdiciis. Celle apologie, qui est le plus connu comine
l'un des plus importants ouvrages de Terlullien,
est adressée aux Antisiiles Romani imperii, c'està-dire , selon finterprétation la plus plausible,
aux gouverneurs ou proconsuls des provinces.
2° Adnationes, apologie intimement liée à la précédente, mais s'adressant non point aux magistrats,
mais au public. 5" De teslimonio animée, dont
l'idée principale est cjue le christianisme a son fondement dans la nalure humaine, nous donne en
outre de précieux détails sur l'état du paganisme
et sur ses rapports avec l'humanité. 4° Ad Scapulam, traité en faveur des chréliens adressé à Tertullus Scapula, président de la province d'Afrique
à Carthage, qui se montrait cruel envers les chrétiens au moment où ils étaient partout ailleurs
traues avec modération. 5° Adversus Judceos, où il
est prouvé, par les prophètes, que le Messie attendu a réellement paru dans Jésus de Nazareth.
B. ECRITS APOLOGÉTIQUES ET POLÉMIQCES CONTRE LES
HÉRÉTIQUES,

"1° De Prœscriptione liœrdicorum, ou adversus
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hcerelicos, le plus parfait et le plus précieux des
ouvrages de Terlullien. 11 y développe contre les
hérétiques l'argument qu'il appelle lui-même argumenium jn'cescriptionis, tiré du droit romain où
la prescription devient un titre, c'est-à-dire qu'après une certaine durée de jouissance le détenteur d'un objet en devient le légitime propriétaire,
et que Yonus probandi tombe à la charge de celui
qui le revendique. C'est en ce sens que Tertullien
applique ce terme technique à la siluation de l'Église vis-à-vis de l'hérésie. L'Église catholique n a
pas besoin de prouver sa doctrine, elle a en sa
faveur la longue possession de la tradition dans
la succession apostolique. Les hérétiques, au contraire,étant venus plus tard, et n'ayant eu aucune
communicalion avec les apôlres, c'esl à eux à
prouver leurs assertions contre l'Éghse. S. Irénée
s'était déjà servi de cet argument avec succès.
2° De bajdismo, dissertation apologétique et dogmatique sur le sacrement de baplême, conire la
sectes des caïnites, qui rejetaient le baptême dans
feau, puisque, selon eux, il était indigne de Dieu
cf attacher la communication de son esprit à nn
élément matériel. 5° Adversus Hermogenem. Cet
Hermogène, prêtre de Carthage, avait embrassé la
secte des gnosliques, qui, pour expliquer l'origine
du mal, avait recours au dualisme, plaçant en face
de Dieu une matière éternelle comme lui, principe indépendant duquel le monde avait élé formé.
4° Adversus Valentinianos. C'est un écrit où Terlullien soulève le voile de la théologie mystérieuse
de Valentin, et la réfute, moins par le raisonnement que par le ridicule. 5°/>e anima. L'auleur examine à fond les anciennes théories philosophiques
de l'âme, reconnaît ce qu'elles ont de bon, rélûle
ce qu'elles ont de faux. 6° De cruce Christi. Ouvrage dirigé principalement contre Marcion,
Apelles et autres gnoslicjues qui refusaient à JésusCbrist la vérilable nature humaine : plusieurs ne
lui laissant que l'apparence extérieure d'un corps;
d'autres, avec Apelles, lui donnant un corps astérique el quelques-uns un corps animal, c'est àdire se développant de l'àme. 7° Dc resurrectione
carnis, conire les gnostiques qui, ne reconnaissant
pas de vérilable incarnation, ni par conséquent de
véritable résurrection de Jésus-Cbrist, ne pouvaient
pas non plus admettre la résurrection des corps.
8° Scorpiace, écrit polémique contre les gnosliques
et notamment contre les valentiniens, qui représenlaient le martyre comme inutile, après la satisfaction de Jésus-Christ. Tertullien prouve que la
confession extérieure de Dieu et de Jésus-Christ,
faite avec courage, esl un devoir envers Dieu dont
aucun prétexte, aucune interprélation sophistique
de fÉcrilure ne saurait dispenser.'d" AdversusMarcionem. Le sujet de fouvrage est la discussion des
principes de Marcion sur Dieu, sur Jésus-Christ et
sur leurs rapports avec l'humanité. Quoique cet
ouvrage ait été composé pendant sa période monlaniste, il est un des meilleurs que Tertullien ait
produits et des meilleurs qui aient été écrits sur ce
sujet. Les questions les plus compliquées sur f u-
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nité de Dieu el ses propriétés, sur la liberté de
fbomme etforigine du mal, d e , y sonl expliquées
et développées avec une singulière perspicacité.
10° Adversus Praxeam. Ce Praxéas, su[)pi'imant les
trois ]ieisonnes divines, enseignait que la sainte
Vierge avait conçu du Père, qui lui-même s'était
fait homme. En réponse à cette erreur, Tertullien,
bien qu'il ait été le premier à traiter ces inatières
en latin, explique le mystère de la Trinilé avec
beaucoup plus de clarté et d'exactitude qu'aucun
des Pères grecs de la même époque.
C . (\VRAGES PRATIQIES.

1° De Pœnileiilia. Tertullien y déf'nd les principes catholiques sur la pénilence conire les montanistes, qui s'en écartaient. 2° De palienlia, traité
écrit par l'auteur sur les avantages de la patience
pour l'esprit et le corps, et pour protester contre
les emportements de son propre caractère. 5° Ad
martyres, exhortation à la fermeté adressée aux
confesseurs emprisonnés. 4° De oraiione. L'auleur
fait ressortir l'excellence dc l'Oraison dominicale
et en donne une belle inlerpri''lation. 5° Ad nxorem.
Exposition des principes catholiques su rie mariage,
réfulalion des raisons qu'on allègue en faveur des
secondes noces, conseil à sa femme, dans le cas où
elle s'écarterait en cela de la pratique de l'Église,
de ne pas contracter un mariage mixte. 6° De
spedaculis. Exhortation aux chréliens de s'abstenir
des spectacles, des jeux du cirque, et en particulier des jeux séculaires qui, sous Seplime-Sévère,
en 198, se célébrèrent à Rome et dans les provinces. 7° De idololatria. S'éloigner de toute participation non-seulement directe, mais indirecte à
l'idolâtrie, confection et vente d'images pour lo
culle païen, construction de temples, pratiijues
de magie et d'astrologie, leçons de littérature
païenne, etc., etc. 8° De corona. Un soldat, après
la campagne contre les Parthes, sous Septime-Sévére et Caracalla, ayant refusé de mettre sur sa
tête la corona castrensis qui lui avait élé décernée,
fut chassé de l'armée et mis en prison. Terlullien
le défend dans ce traité, comme ayant suivi l'esprit de l'Église chrétienne; mais,élant déjà moiitanisle, il exagère la doclrine et dépasse le bul.
9° De fuga. Est-il permis à un dirélien de prendre la fuite en temps de persécution? Sous l'inspiration du sombre montanisine, Terlullien répond négativement, réponse également coniraire
à l'Évangile et à la Iradilion de fÉglise. 10» De
cxhorialione casiitatis. Écrit analogue à celui
Ad uxorcm, el où il persuade à un ami, qui avait
perdu sa femme, de ne pas se remarier. 11° Dc
monogamia, niêine sujet que le précédent. 12' De
virginibus vdandis. Les vierges diréliennes jouissaient du privilège de paraître sans voile à l'église,
pralic[ue cjui semblait contraire au conseil de S.
l'aul(l Cor. XI.5). ferlullien, le inontaniste, s'élève,
avec force et toute sorte d'exaj;éiarions contre cdle
coutume, devenue générale. \7>" De habilu mutiebri
el De cultu fceminarum. Deux livres, ne biiinant
qu'unouvrage contre le luxe des Ieinines.l4° Depiidicilia. Tertullien y contredit avec une arrogance
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sans exemple tons le's principes exposés dans son
traité de Piciiilenlin. el y soulient la doctrine particulière aux monlanistes, savoir ipie le péché mortel, dnotaniinenl l'aposlasiependant la perséculion,
le meurtre, l'adnllère, etc., ne peuvent être remis ;
de sorle que, pour sauver la sainteté de I É'.;lise,
il faut repousser de son sein tons les pécheurs de
ce genre et les abandonner à la justice divine.
15° De jejuniis adversus psychicos. Exa;.;ération,
contre la iiratiijue des catholiques psgcltisles, de
la rigueur du jeûne 16° De pallio. On avail blâmé
Terlullien d'avoir quille sa toge romaine pour le
manteau des philosophes : a toga ad pallium, disait-on. Il répond à ces plaisanleries par loutes les
ressources de son esprit. Cet écrit, rempli de gaieté
d d'allusions aux choses du temps, est exces-^ivement obscur ct a l'ait le désespoir des commentateurs.
I I . OUVR.VCES PERDUS o u SUPPOSÉS.

1° /'erf/MS. Dans son Vivre De anima, il en cite un
De paradiso, et en promet un De falo ei l'ibevo arbitrio (1. LV. 20); il indique ensuite un livre De
spe fidelium (Conlr Marcion., m, 2i), et en oulre
contre Apelles (De car. Christ. 1. vin). Il écrivit en
grecDe baplismo. De spectiiculis. De vélo virginum,
el encore Dc corona mililis. S. Jérôme connaissait de lui un ouvra,:;e De Ecstasi, en sept livres
(Calai. Y m), et lui attribue encore des dissertations, Dc veslibus Aaronis, Dc circumeisione, De
animabus jniris d irnpuris. De virgindate. De molestiis nuptiarum (Ep. 128, ad Fabiolam; ad Damas. 124, Ep. 18, 22, ad Eustoch., advers. Jovinian. i, 1). Un ancien manuscrit indique aussi
comme élant de lui des traités : De animœ summissione. De superstitione sœculi, De carne cl anima.
De tout cela, il ne reste rien.
2° Siipjjosés. — De Trinitate, qui n'est pas l'ouvrage qu'il avait écrit sous ce titre. Dc cibisfudaicis.
De chfinitionibus fidei ddogmalum ecclesiasticorum.
Plusieurs poèmes, entre autres, Dc judicio Domini,
De genesi, De Sodoma, De Jona ci Nin'ive, .\d Seniiorem, elc.
III. Un bénédictin allemand, le P. Lumper, qui
s'était livré à une étude approfondie des œ'u\res de
Tertullien, en dressa un tableau chronologique et
critique que nous allons reproduire iP. Lumper,
Hid. Theolog.,crit.,dc. Diss. dc Q. Scjd. 'ïertidliano, apud Migne, Palrolog. Ser. i. l. i). Ce
tableau servira de guide pour la lecture de cet
écrivain.
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LIVIiES

LIVriES

D ' U X E Or.TIIOUOXIE C E R T . i l N E .

WO.M.lSl^TES,

.
204
Ad Naliones,.
.
199 Scorpiace
De Teslimonio aninite. 193 ladv.Harcioncm, 207ou208
De Pallio, vers,
20S
Ad Soapulam, vers,
211
2° Livres d'époque
2° Livres d'époque
incertaine, mais antérieurs incertaine, mais postérieurs
à ran 200.
à l'an 199,
11, m et IVadv. Marcionem.
De Oraiione.
De Patientia.
De Baplismo.
Ad uxorera.
De velandis virginibus.
De E.\horlatione casiitatis.
De Monogamia.
De Jejuniis.
De Pudicitia.
Adv. Hermogenem.
Adv. Praxeam.
De Anima,
.Vdv, Valentinianos,
De l'i-éescriptione.
De Carne Christi.
De Piesurreclione.

Livres incertains
quant au montanisine et quant à l'époque :
De Pœnitentia.
Adversus Judxos.

Éditions. — L'obscurité du style de Tertullien
et la nature particulière de sa latinité ont beaucoup
embarrassé ses copistes el par suite ses criticpies.
Il n'y a point cf écrivain qui ait fourni des variantes
aussi nombreuses et aussi importantes que Tertullien ; mais, en revanche, il n'y en a point qui ait
trouvé tant et d'aussi zélés commentateurs, ce qui
n'empêche pas que ses ouvrages ne laissent encore
beaucoup à désirer.
La première édition de ses Œuvres fut publiée
par Beatus Rhenanus (Bâle, 1515), d'après deux
manuscrils. Ce texte fut réimprimé plusieurs fois,
notamment en 1550 et 1550. Piené de la Barre
(Paris, 1580), et avant lui Jacques Pamelius, s'efforcèrent d'en donner une édition complète d satisfaisante, ce dernier, en 1579, à Anvers. Ce travail
se répandit dans un grand nombre d'éditions différentes, quoique le commentaire qui s'y trouve
joint, dépasse toute mesure par son étendue. Tertullien trouva un nouveau commentateur et éditeur
dans le jésuile Louis delà Cerda (Paris, 1624,1641,
2 vol.). Ce travail,surchargé d'interprétations, est
demeuré incomplet. Nicolas Rigault commença par
publier qudques écrRs séparés de Tertullien
(Paris, 1628), et donna son éditton complète en
1654, et une seconde en 1655. Le texte en est corrigé d'après de nouveaux manuscrits et éclairci par
des remarques critiques, tant de Rigault lui-même
que d'aulres philologues, et parmi ces remarques
R y en a qui perlent aussi sur le conlenu même
de fouvrage. En 1055 el 1641, R y ajoula un volume de supplément, contenant les commentaires qui avaient paru jusqu'alors. Philippe Priorius
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donna une nouvelle édilion de Tertullien en 1664.
Elle esl moins complète que celle de Rigault et n'a
que peu de va'eur. Le capucin George d'Amboise
publia à Paris, 1646-1650, un commentaire de
Tertulhen en 5 volumes, et sous le tilre singulier de Teriullianus redivivus. Ce travail offre un
grand étalage de science, mais il est d'une prolixité excessive et dépourvu de critique. Celte édilion fut suivie de celle de Moreau, auguslin (Paris,
1658, 5 volumes), intitulée : Terlulliani omniloqu'ium alj}liabelicum rationale tripariilum. Le
premier volume contient les divers ouvrages de
l'auteur, avec des dissertations sur ses erreurs véritables et supposées; dans les deux autres volumes,
on trouve des lieux communs tirés de ses ouvrages
et rangés par ordre alphabétique. Les éditions de
Venise, 1701 et 1708, avec des notes choisies,
ainsi que celle de Cologne, 1716, n'offrent rien de
particulier. Celle de Giraldi (Venise, 1744) est
meilleure ; on y a joint plusieurs dissertations qui
avaient paru dans l'intervalle, telles que celle de
Ilavercamp sur l'Apologétique. Les bénédictins de la
congrégation de S. Maur se sont à la vérité occupés
aussi de cet utile travail ; mais le désir de voir paraître une édition de Terlullien publiée par eux
n a jamais étérempH.Semler adonné à Halle,17691775, une belle édilion en 5 vol. in-8°, d'après
celle de Bàle, 1521, avec de bonnes notes critiques ;
cette édition fut complétée en 1776 par Schulz,
qui, dans un sixième volume, donna une lable des
matières et un vocabulaire. C'est d'après cette édilion que s'est réglé Oberthur, dans celle qu'il a
donnée des Pères latins, t. i et n, mais en n'admettant qu'un pelil nombre des notes les plus importantes. Les édilions de Cailleau, Milan, 1821, et
de Gersdorf, 1859, sont à peu près égales en mérite,
si ce n'est que celle dernière se distingue comme
[dus complète et offre une plus saine critique.
Plusieurs des ouvrages de Tertullien ont élé
publiés à part. Tels sont : YApologdicus, qui l'a
élé avec une grande supériorité par Ilavercamp
(Leyde, 1 718)./)eorfl//o«c, par Pancirolliel Muratori,
t. m des Anecdot. lat. (Pavie, 1715). De jn'œscripiionibus, par Cli. Lupi (Bruxelles, 1675). De pallio,
par Riclier (Paris, 1601), par Théodore Marcilius,
161 f, par Saumaise (Leyde, 1622). 4c/ nationes, par
Jac.Gotfhled(Genéve,1625),dc. (Mœhl. n. p. 599).
50" Minucius Felix (Marcus) était avocat et jurisconsulte à Rome, Romain ou Atricain, c'est ce
qu'on ne sait pas au jusle. Païen d'origine, il exerça
encore sa profession d'avocat (V l'arl. Profession
des premiers chrétiens, 1") au témoignage de Laclance (Instit. y. 1) et de S. Jérôme (Calai, c. 58).
11 vivait vers la fin du deuxième siècle, et, selon
quelques-uns, avant Tertullien.
Nous possédons de Minucius Felix une fort
belle apologie du christianisme, intitulée Octavius.
C'est un dialogue entre un païen nommé Ca?cilius
Natalis, et un chrétien, Januarius Octavius, avocat
comme Minucius Felix, dialogue qui s'ouvre à
l'occasion d'un acte d'idolâtrie du premier à l'égard de la statue de Sérapis.
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S. Jérôme atteste (Calai, loc. cit.) qu'il exislait
de son temps un autre ouvrage circulant sous le
nom du même auteur, et ayant pour litre : De
falo, vel contra malhemaiicos, mais d'une authenticité douteuse.
Édilions. — Nous ne possédons de Minucius
Fdix qu un manuscrit, conservé autrefois dans la
bibliothèque du Vatican, et maintenant dans celle
de Paris. La première édition fut publiée par
Faust. Sabœus (Rome, 1545),mais placée par erreur dans les œuvres d'Arnobe, comme étant le
huitième livre (odavus); plus lard, Gelenius en
donna une aulre édition à Bâle, en 1546, avec
plusieurs corrections qui ne sont pas toutes également heureuses; puis à Leyde, en 1552 ; enlin
Érasme le réimprima à Bàle en 1560. Aucun de
ces éditeurs ne reconnut l'erreur de Sabaîus.
François Baudouin fut le premier qui restitua fouvrage à son véritable auteur, dans une édilion dc
Heiddberg, 1569, et il fut imité par Fulvius Ursinus, dans sa nouvelle édition d'Arnobe (Rome,
158Ô1; Elmenborst (Hanovre, 1603 ; Hambourg,
1610, 1612) et\Yower (Bâle, 1605) ne firent guère
mieux que ceux qui les avaient précédés. Ils furent de beaucoup surpassés par Désiré Héraut
(Paris, 1615) et .Nicolas Rigault (Paris,1615, iii-4°),
qui, en 1645, la réimprima avec les œuvres de
F. Firmius Maternus, en 1666 avec celles de S.
Cyprien. Ces deux dernières édilions sont, en outre, enrichies de notes des précédenis éditeurs.
Ouzelius (Leyde, 1072) essaya de remédier aux
imperfections que Rigault avait laissé subsister;
malheureusement, son beau travail esl défiguré
par de fausses citations dans les notes. Cellarius
(Halle, 1099) et Gronorius (Leyde, 1709) ne firent
pas faire de grands progrès à l'ouvrage. J. Davis
(Cambridge, 1707 ct 1711), ainsi que G. Lindner
et Langensalza, 1760, lui rendirent de plus grands
services ; ils le publièrent avec celui de S. Cyprien :
De idolorum vandale Cette édition porte en tête
une préface d'Ernesli, et conlient une riche collection de notes et de dissertations critiques et
explicatives. La seconde édilion de 1775 est encore
meilleure, car bien des choses en sont corrigées
et mieux ordonnées. Galland (Ribl. vei. PP t. n)
se serrit des éditions de Davis de 1707 et 1711 el
des excellents travaux des savants qui l'avaient
précédé. Après la preiniére édilion publiée par
Lindner, Minucius Felix le fut aussi à Wurzbourg,
en 1782, parmi les pièces latines, t. iv, ou S. Cyprien, t. 11, mais sans le vaste appareil critique
qui enrichissait l'édilion originale (Mœhl. n. 421).
51° S. Cyprien (Thascius Cœcilîus Cyprianus),
issu d'une iàmille sénatoriale et païenne de Carthage, distingué par sa science comme par la
beauté de son génie, enseigna d'abord avec éclat
la ihétoriqiie dans sa ville natale (Ponlius, in Vd.
Cyprian. c.iv). Mis en rapport avec un saiiitprètre
nommé Ctecihus, il embrassa le christianisme après
un mûr examen, et fut baptisé en 245 ou 210.
Peu de temps après, on le pria d'acceiiler la dignité saiei dotale, et un peu plus lard il fut sacré
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évêque, bien que néophyte et en dépit de ses n'sistances. Obligé de se cacher pendant la persétntion
de Déce, il continuait néanmoins à gouverner
son Église par lettres. La pai.v étant re^ndue à l'Église sous Valérien, il tint enlre les années 255 el
256 divers conciles pour n'iparer les brèches laites
à la discipline par la perséculion. Après six ans
d'un glorieux épiscopat, il termina sa carrière par
le martyre, vers l'an 257.
La forme des écrils de S. Cyprien indique ellemême les rubriques sous lesquelles ils doivent
être rangés. Ils se divisent en deux genres différents, d'une étendue à peu près égale : ce sont des
dissertations au nombre de treize, et des lettres au
nombre de quatre-vingt-une.
A. DISSERTATIONS. — 1° Liber ad Donatum de
gratia Dei. — Ce Donatus auquel l'ouvrage est
adressé, est un personnage inconnu ; mais nous
savons qu'il élait un nouveau converti que Cyprien
exhorte à fuir les plaisirs du monde et à servir
Dieu dans l'innocence. La doctrine de la grâce y
est admirablement traitée, — 2° Dc idolorum vanitale II se divise en trois parties : la [iremière
traite de l'idolâtrie, de son origine, de sa nature, etc.; la seconde conlient une exposition snccincle de la foi chrétienne sur l'unité de Dieu, sa
spiritualité, etc.; la troisième explique en peu de
mots le dogme de l'incarnation et de la divinité de
Jésus-Christ.— 3° Testimonia adversus Judceos ad
Quirinum. C'esl une espèce d'apologie du christianisme, mais contre les Juifs, du moins dans
ses deux premiers livres ; le troisième renferme la
partie pratique, c'est-à-dire un règlement de vie
chrétienne en cent vingt titres, puisé dans l'Ecriture. — 4° De habitu virginum. Ouvrage destiné à
porler remède au relâchement qui s'était giis-é
dans les mœurs chrétiennes, et notainment dans
la discipline des vierges consacrées à Dieu, |iendant le long repos dont on avail joui depuis l'empereur Sévère-Alexandre jusqu'à la mort de l'hilippe. Il dale de 248 ou 249. 5° De unitate Ecclesiœ, ou De simplicdale Prcelcitorum, ouvrage
composé à f époque où l'église de Carthage el cède
de Rome élaient agitées en même temps par Félicissime et Novatien. S. Cyprien y développe le
principe de fun i té du christianisme et de l'Église
en o[iposition à l'hérésie et au schisme. R est le
premier qui ait formulé celle doctrine par l'axiome :
Extra Ecclesiam nulla salus. 6° De lapsis, composé à foccasion de la perséculion de Déce et des
nombreuses apostasies qu'elle amena (V fart.
Laps'i). 7» De Oraiione Dominica, en trois parties : 1° l'excellence de fOraison dominicale; 2°
fexplication détaillée de celte prière ; 5° [irescriptions pratiques qui en ressortent. S' Dc mortid'ilale A l'occasion de la peste qni commença à
désoler Carlhage en '.'52, Cyprien s'efforce de relever le courage des lidèles, en représentant que la
iiiorl n'a rien d'al'frenx [lour le chrélien. 9° Ad
Demelr'iaiiiim. C'est une apologie du christianisme
contre un personnage nommé Démétrien, qui
s'en élait conslilué l'ennemi implacable. 10° De
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exhortatione mariyrii ad Forlunalum, Iraité composé à la demande de l'évêque Fortunalus, à propos d'une persécution qui est probablement celle
de l'an 252. 11° De ojjere et eleemosynis. Cet
écrit fut, selon toute apparence, composé [lendant
la paix de 1 Eglise, dans le but d'exciter les fidèles
à la charité d à la bienfaisance. 12. De bono
pat'ientiœ. Exhortation à la patience, composée à
propos des discussions sur le baplême des hérétiques, question qui risquait de troubler la paix
et l'unRé de fÉglise par firritalion qu'ehe excitait
dans les esprits. 13° De zelo d livore, composé
à la même occasion et dans le même but que le
précédent.
B. LEÏTIŒS. — La copieuse collection de ses
lettres a pour nous un intérêt particulier, en ce
qu elles offrent un tableau conqilet de l'esprit et
de la vie, de la discipline et de fadminislration
de l'Église: lableau se développant dans une série
de faits, et non point dans une théorie abstraite, et
nous n'y apprenons pas seulement ce qui concerne
l'Église de Carlhage, mais, S. Cyprien, par sa position aussi bien que par la haute estime que lui
conciliaient sa sainldé et son mérile, se trouvant
mêlé à tous les intérêts el à tous les événements
qui préoccupèrent l'Église de son temps, sa correspondance nous transporte sur le vaste théâtre
de fEglise universelle et nous instruit de toul ce
qui s'y passe. Toutes les questions importantes du
moment y sont traitées tour à tour, telles, par
exemple, que la discipline pénitentiaire à l'égard
des tombés, Yunilé, l'épiscopat, la primalie de
l'Église lors des affaires du schisme, le rapport de
l'hérésie à l'Église dans les diseussions relalives à
la validité du baptême des héréliques, etc., elc. I|
nous est impossible de donner ici le détail de ces
lettres : on en trouvera une analyse dans Dom
Ceillier et une nomenclaliire raisonnée dans
Mœhler (t. u. p. -152 et suiv,). On y verra aussi la
série des ouvrages faussement attribués à ca
Père.
Éditions. — On a fait des a'uvres de S. Cyprien
de nombreuses édilions, qui peuvent se diviser en
sept classes. La preiniére, coin[iosée des Ldtres parues à Rome en 1471 [\ar les soins deSdnveiuheim
et Panartz, ct la même année à Venise, chez Vindelin de Spire. Une troisième dans la même ville
en 1485, suivie de r[uelques autres sans noms de
lieu ni dates. Une première édition parisienne de
1500 fut suivie en 1512 d'une seconde par Rembolt et •\Vaterloes. Érasme publia à Bàle, en 1520,
chez Frobenius, une édilion se distinguant des précédentes par une critique plus saine. Elle lut
réimprimée à bàle en 1525, 1530, 1540, et à Cologne, 1522, 1544 ; à Lyon, 1528, 1535 ; à Paris,
1541 (avec beaucoup de fautes) ; à Anvers, 1541,
1542; à Venise, 1546, 147. L'édition de Manuce
(Berne, 1543) vaut mieux que toutes les précédentes ; elle contient un livre de lettres de plus que
les aulres (le cinquième comprenant quinze lettres).
Morelhus en publia une nouvdie en 1564, où il inséra quelques ouvrages apocryphes. Puis vint le
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digne el actif Pamelius, qui collalionna tous les
manuscrits avec un zèle infatigable, écrivit une vie
du saint, et essaya de classer les lettres dans un
ordre chronologique, avec un commentaire détaillé. Son édition parut à Anvers, 1568, 1589 ; à
Paris, de 1574 à 1644, huit fois ; à Cologne, 1575,
1617 ; à Genève, 1593, 1617. Rigault entreprit une
nouvelle édition, pour laquelle il collalionna deux
nouveaux manuscrits. Mais les notes où, sous prétexte d'éclaircir le texte, il s'efforça de dénaturer
et de présenter sous un faux jour la suprématie
de Borne et quelques [winls de discipline, lui attirèrent l'opposition du savant cardinal Albaspina.
Cette édilion, publiée à Paris, 1048, 1649, et à
Londres, 1650, le fut encore à Paris, en 1660, par
Dupuys, avec les noies de Pamelius et d'autres.
L'édition de Fr. Reinhard d'Altdorf, 1681, ne contient que les lettres. Pour l'exactitude du lexte, la
beauté de l'ordonnance et celle de l'impression,
l'édition de Josepli Fell, évêque d'Oxford, 1682,
surpassa toutes les précédentes. Le texte est corrigé d'après c[uatre manuscrits nouvellement collationnés; les divisions en sont bonnes; il y a en
marge des noies indicatives du contenu : l'ouvrage est enrichi de notes critiques et explicatives,
d'une biographie de S. Cyprien, Annales Cyprianici
de Pearson, de celle du diacre Ponlius et de quelques dissertations : excellente édition republiée à
Paris, '1700; à Brème, 1690; à Amsterdam, 1699.
Enfin Etienne Balnze fit un nouveau travail sur ce
Père, afin de corriger les défauts des précédentes
édilions. 11 commença sa publication en 1710, et,
après une interruplion, fut surpris par la mort en
1717, alors que l'impression élait fort avancée.
Dom Maran se chargea de l'achever 11 collalionna
le texte avec trente manuscrits différents et l'éclaircil par des notes critic[ues ; l'ordre des écrils
fut changé et une savante dissertation fut placée
par Dom î\Iaran en tête de l'ouvrage. Celte édition parut à Paris, 1725, 1735; à Venise, 1728,
1758 ; à Wurlzbourg, 1782. Quelques dissertations
ont aussi été publiées séparément, comme, jiar
exemple, De idolorum vandale, Langensalza, 1760 ;
les lettres aux Papes, [3ar Coustant (Rome, 1710;
Paris, 1721). (Mœhl. n. p. 516.)
52° Novatien, né en Phrygie, selon Philostorge
(Hisi. eccl. vm,15), fut baptisé à Rome par simple
ondoiement dans son lit où le retenait une maladie grave. En dépit de l'irrégularité qui atteignait
les cliniei, et l'opposition du peuple, R fut nommé
prêlre par son évêque, Fabien apparemment. 11 se
montra peu digne de cette faveur, car pendant la
persécution ,de Dèce il refusa d'exercer son ministère auprès des confesseurs. Plus tard, c'est-àdire vers l'an 251, il se porta comine compélReur
du pape Corneille, qui venait d'être nommé, et se
fit sacrer évêque de Rome par trois évêques gagnés à son parti (Euseb. Hist. eccl. vi, 45). Mais
un concile de Rome l'excommunia bienlôl, et il
devint un objet de répulsion dans toutes les Eglises, et le schisme se teriniiia en 252.
Novatien, malgré le triste rôle qu'il avait joué
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l'AIR

<lans PÉglise, a néanmoins laissé des écrils fort
t. m). Les poèmes sont dans fabricius (Poetar.
estimés. S. Jérôme en donne une liste assez nom- vd. Eccl. Opp. p. 761. (Mœhl. n. p. 527.)
breuse, mais dont la plupart sont perdus (Calai.
54° Commod'ianus, surnommé par lui-même Gac. Lxx). 1° Liber de Trinitate, où l'auleur traite
zaîus, était probalilemenl Ahicain d né au troides trois personnes divines et s'efforce de combi- sième siècle, dans le paganisme. On ne sait aucun
ner le dogme de la Trinilé avec celui de l'unilé
détail sur sa conversion ; mais on po-sède de lui
de Dieu. 2° De cibis jodaicis epistola, écrit dont
un ouvrage en vers intitulé : Instructiones adverle but est de faire voir que la loi de Moïse sur les
sus gentium deos, divisé en trois parties, el où il
animaux purs et les animaux immondes n a
cherche : 1° à inspirer aux païens le dé,L;oùl du
pas prétendu élablir une distinction absolue. 5°
paganisme en en révélant les folies; 2°à attirer les
Epistola clcri Romani. Celte belle et importante
Juil's à la foi chrélienne ; 5" à développer la docencyclique du clergé romain avait été rédigée par
trine de l'Église sur les catèchuinèiies, les lidèles
Novatien, ainsi que S. Cyprien nous l'apprend lui- et les pénilenls.
même, et signée par lui en 251. 4° 11 écrivit
Le jésuite Sirmond ayant découvert cet ouvrage,
encore des traités : De Paschate ; Dc Sabbato; De RigauRle [oublia à Toul en 1650; d il parut avec
circumeisione ; De saeerdole ( Veteris Tesiamenti ?) ; les œuvres de S. Cyitrien (Paris, 1006).(;oininodien
De Oraiione; De .Allalo ; De Inslanlia. Il ne resle fut imprimé de nouveau à Wittemberg, en 1705,
rien de tout cela, non plus que des nomavec des disserlalions de Do Iwel et Schurlzileiscli,
breuses lettres qu'il écrivil à l'occasion de son
puis avec Minucius Felix par Davis (Cambridge,
schisme.
1711) dans la Collectio Pisaurensispodarum latin.,
Éditions. — La première du traité de la Trinilé t. VI, p. 621, où l'on s'est servi [tour le lexte de
la seconde édilion de Ri'^ault. Galland a joint à
et de sa lettre sur les alimenls juifs fut publiée
par Jean Gaigny (faris 1545), et une seconde d'a- Commodien un autre poëme, Adversus génies, que
Muralorî avait publié pour la première fois sous le
près un aulre manuscrit par Gelenius (Bâle,
nom de Paulin de Nola. L'auleur, qui était né
15'i0, 1562); ces deux écrits parurent avec e[uelpaïen, a[ipartient évidemment à une époqu.^ fort
ques corrections ou plutôt quelques conjectures,
reculée, mais rien n'indique au juste ce qu'il
dans l'édition de Tertullien par Pamélitis, 1579,
de la Barre (Paris, 1520). La première édition sé- élait.
parée fut faîte par Wliislon (Londres, 1709) et
35° Arnobe, né à Sicca, Afrique proconsulaire,
[3uis par Welchmann (Oxford, 1724), enfin par
s'y distingua d'abord comme professeur d'éloJohn Jackson (Londres, 1728). On y trouve aussila
quence, et combattit avec ardeur le christianisme.
lettre de Novatien à S. Cyprien; cette édition est
Averti parmi songe de se faire clirétien, il n'obtint
fort belle. La dernière et la meilleure est celle de le baptême qu après avoir, pour épreuve exigée de
Galland, t. iv. C'est d'après elle que le texte a été
son évêque, composé un écrit apologétique en
imprimé dans l'édition de Wurlzbourg, 1782,
faveur de la religion qu'il avait jusque-là com(Oj)p- 66. Lalin- vol. iv). (Mœhl. n. p. 524.)
battue; et cel ouvrage, intitulé Disputationum ad33° Victorinus, évêque de Pettau, en Styrie, viversus génies libri VII, est le seul qu'il ait laissé,
vait vers la fin du troisième siècle (Hieron, Calai, et qui a suffi pour le faire adindtre au nombre
c. i.xxiv), el, selon toute probabilité, souffrit le
des écrivains el apologistes du christianisme. II fut
martyre sous Dioclétien. On n'a que peu de décomposé vers l'an 304. Le livre d'Arnobe, divisé
tails sur sa vie, et il resle peu de diose de ses
en sept parties, plein de force et d'éloquence,
ouvrages. D'après S. Jérôme, il s'occupa surtout
renferme néanmoins des erreurs empruntées surd'exégèse biblique ; ses principaux commentaires
tout au gnosticisme, erreurs qui s'expliquent par
sont : sur la Genèse, f Exode, le Lévitique, Isaïe,
l'époque où il l'écrivit. Non encore converti, il
Ézéchiel, Habacuc, l'Ecclèsiasle, le Cantique des
manquait de l'instruclion suffisante, el surtout du
cantiques, sur S. Matthieu et l'Apocalypse. Il écri- secours de PÉcrilure sainle, qu'il ne cite jamais ;
vit aussi contre toutes les hérésies- On lui allri- ce n'est pas que, placé hors l'Église, il ne l'eût pas
bué, mais sans motifs suffisants, deux poèmes: De
encore reçue et en ignorât le contenu (son ApoJesu-Chrislo Deo et homine, et De Ligno vitœ. Bède logie prouve le contraire), mais plulôt que, pour
le croyait auteur d'une hymne I'e S. Cruce, de Pas- le but qu'il se proposait, qui élaillerenversement
chate vel de Baplismo, qui se trouve parfois dans
du paganisme, il crut devoir emprunter ses ar,:^tiles œuvres de S. Cyprien.
inents exclusivement à la raison.
Éddions. — La première édition d'Arnobe est
Le trailé De fabrica mundi (c'esl le tilre de son
celle de Faust-Labée (Rome, 1515), d'après le macommentaire surla Genèse) fut d'abord publié par
nuscrit dn Valican. L'édilcur y a ajouté le dialogue
Bove (Hist. litt. de Scriptor. eccl. t. i. p. 105,
de Minucius Felix,qu'il croyait lui appartenir ; de
Londres, 1689); puis avec des notes par Walker
sorle qu'au lien de se|it livres il y en a huit. Puis
(Oxford, 1740; Bàle, 1741),el enfin parGalland,t.iv,
p. 40 sq. Les scholies sur l'Apocalypse furent in- vinrent celles de Gelenius (Bâle, 1546\ d'Erasme
(Ibid-, 1560), de Thomassin il'aris, 1570;, de la
sérées parGalland, t. IV, p. 52 sq, d'a|)rès l'édilion
donnée par Millanins à Bologne en l')5S, Le Barre, avec Tertnllien(Paris, 15S0), qui sont toutes à
peu près semblables. La dernière seulement a une
commentaire sur le même livre se trouve dans la
lable et quelques scholies. On en [leut diie autant
bibliolhèque des Pères (Paris, 1644, t. i, Lyon,
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de Thomas Ganter (Anvers, 1582). Dans les éditions qui suivirent celle-ci, Minucius Felix fut séparé d'Arnobe; celle de F. Baudouin (Leyde, 1659)
est un travail précieux renfermant des corrections
et des remarques critiques, ainsi que de courtes
explications. Celle de Fulvius Ursinus (Rome,
1583) est dédiée au pape Grégoire XllI. Les éditions
qui suivirent, furent celles d'Anvers, 1586,1604 :
la première avec quelques observations, la seconde
avec des notes de Slewecliius; celle d'Elmenhorst
(Hanovre, 1603,1610), la dernière beaucoup plus
com|)lèle et meilleure; celle-ci fut contrefaite à
Cologne, en 1604. Celle d'Elmenhorst avait élé
précédée par une bonne édition, accompagnée de
commentaires précieux, publiée par Hérault (Paris,
1605). L'édition d'Anvers de Slewecliius fut réimprimée à Douai, 1034, avec des noies de Léandre
de Saint-Martin. Claude Saumaise surpassa tous
ceux qui l'avaient précédé en zèle et en jugement,
en exécution riche et savante. Son édilion, qui
parut à Leyde en 1651, renferme aussi les commentaires d'Elmenhorst, Hérault et autres. 11 en
préparait une seconde, lorsqu'il mourut, en 1652.
Les premières feuilles sont insérées dans les œuvres de S Cyprien, de Priorius (Paris, 1666). Le lexte
de l'édition de Leyde se retrouve aussi chez Galland, t. m, p. 154 sq., avec des notes choisies.
Oberthur, qui adopta Pédition de Canter, y ajouta
beaucoup de correcttons d'a|irés Saumaise (Wurlzbourg, 1783). Enfin Orelli a consacré son beau talent à Arnobe, qu'il a rangé parmi les classiques
latins. Son édition, où peut-êlre la philologie
tient trop de place et dont l'exécution n'est pas
três-brillante, a paru à Leipsick, en 1816, et en
deux volumes, dont le second renferme le commentaire. On trouve encore Arnobe dans la Bibliothèque des Pères (Paris, 1639, t. idu supplément,
Cdogne, 1618, t. m, elLyon, 1677,t. m). (Mœhl.
n. p. 541.)
56° Lactance, disciple d'Arnobe, païen de naissance, selon loute probabilité, embrassa le christianisme plus lard, mais sans doute avant la persécution de Dioclétien (Instit. v. 4), 11 enseigna la
rhétoric[ue à Nicomédie (llieron. Calai, CLXXXJ et
fut précepteur de Crispus, puis de Constantin. On
croit qu'R mourut à un âge três-avancé, à Trêves,
peu après son élève, mis à mort en 325. Ladance
surpassa par la pureté du slyle et l'élégance de
Pexpression lous les Pères de l'ancienne Église, et
il fut surnommé le Cicéron chrétien.
Voici les ouvrages de lui qui nous restent :
1° De ojrificio Dei. Le sujet de la dissertation esl
l'organisation de la nature humaine, etil s'efforce
de suppléer à ce qui manque dans les écrils de
Cicéron sur la même matière. — 2° Insldutionum
divinarum libri VIII, apologie très-ample de la religion chrélienne, où l'auleur se propose de ramener sur la voie de la vérRé ceux qui s'en étaient
éloignés et d'y raftermirceuxquiy étaient encore.
Le premier livre est intitulé: De falsa religione;
le second : De origine erroris; le troisième : De
falsa sapientia; le quatrième : Dc vera sapientia;
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le cinquième : De juslitia; le sixième : De vero
cultu; le septième : De vita beala. — 3° Ejntome
instdulionem ad Pentadium. C'est un abrégé de
l'ouvrage précédent, fait par Lactance lui-même
(llieron, Catal.c. LXXX).—4° De ira Dei, trailé destiné à concilier la justice de Dieu avec sa bonté,
conciliation que n'ont jamais su faire ni la [Riilosopliie grecque, ni la gnose. — 5° De morte perseculorum. Son but est de démontrer historiquement
la vérité de la religion chrélienne par la fin tragique
de ceux qui ont persécuté l'Église de Jésus-Cbrist.
L'ouvrage se termine par la mort de l'impératrice
Valérie el le rétablissement de la paix de l'Église,
ce qui désigne l'an 314.
Ouvrages perdus : Symporion, poëme en vers
hexamètres des jeunes années de Laclance. — S.
Jérôme parle d'un Itinéraire d'Afrique à .Nicomédie,
également en vers hexamètres. Huit livres de
leltres, donl quatre à Probus, deux à Sévère el deux
à Démétrius, trailent la plupart de géographie et
de philosophie (Hieron. loc. laud.).
Ouvrages supposés : un po("'me De Phœnice, un
aulre/)e Pascha, enfin celui De passione Domini.
Éditions. — Aucun Père de fl'jglise n'a ètè imprimé aussi souvent que Lactance. Sur prés de
C' nt douze éditions qu'il a eues, nous ne pouvons
noter que les plus remarquables. La première est
celle de Pannarz el Schweinheim, imprimée en
"1465 dans le Monaslerium Sublacense ; puis à Rome
en 1463,1470,1474, el neuf fois à Venise enlre les
années 1471 el 1498. Celles-ci furent suivies de
l'édition augmentée d'.-Egid. Delphi (faris, 1500,
1509, 1515, et Cologne 1506). En attendant, Parrhasius donna à Venise, en 1509, une nouvelle
édilion un peu plus complète que les précédentes ;
Tnccius en publia une à Florence en 1513, et
Egnatius une à Venise en 1515. L'édition de Cralander de Bâle, 1521, 1524, 1532, esl semblable
à celles-là pour le contenu. Celle de Fasitelius
(Venise, l.")55),réimprimée à Lyon en 1511,1548,
avec quelques additions de Masure, et enfin à Paris,
1561, ne vaut pas beaucoup mieux. Celle de Bétulejus, 1563, est bonne, mais un peu trop surchargée. L'édition publiée par Thomasius, évêque de
Lérida, à Anvers, 1570,1587, à Pans, 1589, se distingue surtout par une critique attentive et soignée ;
celle deCtijas (Lyon, 1587 ; Cologne, 1613; Genève,
1613) a moins de valeur. Celle d'Isœus (Césène,
1646) se place non-seulement avec avantage à
côté des [arécédenles, mais les surpasse même sous
plusieurs ra[iporls. Le texte est précédé de dissertations et de remarques historiques et critiques ;
elle a élé réimprimée à Rome en 1650. Galée publia une aulre édition à Leyde, 1660. Celle de Thomas Spark (Oxford, 1684) s'accorde en général
avec le lexte de Thomasius et d'Isœus ; le livre De
morte persecutorum s'y trouve pour la première
fois. Cellarius donna en 1698 une nouvelle édition
augmentée d'un grand nombre de remarques criti([ues ; elle fut réimprimée avec des corrections
par Walch à Leipsik, en 1715. Heumann de Gottingue la réimprima aussi en 1736, avec quelques
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augmentations peu importantes. Celle de Buneman
(Leipsick, 1759, 2 vol.; Halle, 1764) surpassa toutes
les précédentes par fexadilude et l'esprit de critique. L'Ep'itome insldutionum s'y trouve complété
par le fragment découvert par PÏ'aff, et le toul est
enrichi d'un grand nombre de notes choisies dans
les édilions précédentes. Celle de Le Brun et
Lenglet-Dufresnoy (Paris, 1748, 2 vol.) est encore
meilleure, el excellente sous tous les rapports.
Enfin, la plus complète de toutes fut [lubliée à
Rome, 1755-1760, [tar Edouard S. Xav. Galland,
t. IV, a [iris pour base de son travail la dernière
édition de Paris, qui a été aussi suivie par Oberthur (Wurlzbourg 1784, 2 vol.) et par l'éditeur des
Deu.x-Ponis, 1798. — Divers ouvrages détachés
de Laclance ont été publiés séparément, comme
le De morte persce par le Nourry (faris, 1710) et
Ladantii epitome instd. de Pfaff (Paris, 1712) par
Davisius (Canibridge,1718, etc.). (Mudil. n, p. 558.)
PosT-scRiPTu.M. — La littérature chrétienne de
celte époque se complète par un cerlain nombre
d'écrits apocryphes, auxquels nous devons consacrer quelques lignes.
Ces écrils peuvent se diviser en deux classes :
ceux qui furent composés par des membres de
l'Église catholique, et ceux qui eurent pour auteurs
des hérétiques.
PKEMIÈRE CLASSE. — Ce sont des évangiles qui ne

contiennent rien de contraire aux doctrines ni aux
fails exposés dans le canon du Nouveau Testament,
mais qui y ajoutent des détails destinés soit à inculquer plus vivement les dogmes, soit à édifier
le lecteur, soit entin à remplir des lacunes qui se
trouvent dans l'histoire évangélique. — 1° Evangelium Nicodemis, ouvrage composé en hébreu,
puis traduit en grec par Ananias, au temps de
Théodose et de Valentinien. Ce n'est guère qu un
récit détaillé et dramatique de la passion du Sauveur et de sa descente aux enfers. Sa tendance
est apologétique, et a pour but de prouver, par la
suile de l'instruction criminelle et parles œuvres
des princes des prêtres, que Jésus-Christ élait réellement Fils de Dieu et Dieu lui-même. — 2° Historia Josephi fabri lignarii. Cet évangile, écrit en
syriaque, existe encore en arabe. C'esl le récit que
Notre-Seigneur est censé faire à ses disciples, sur le
mont des Oliviers, de la vie de S. Jose[di. —
5° Evangelium infnnticeJesu. C'est un récit de la vie
de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à son
voyage à Jérusalem à l'âge de douze ans. —
4° Proto-evangdium Jacobi minoris. Le sujet de
celui-ci esl la naissance de Marie, le choix qui esl
fait d'elle pour être la mère du Rédempteur, son
mariage avec le charpentier Jose[)li, el la naissance
du Sau\enr, jusqu'au massacre des Innocents a
Betbli'em. — 5° Evangelium Tlionue Isrudilie II
prend fhistoire de l'enfant Jésus à sa cinquième
année et la poursuit jns((u'au vnyage à Jérusalem.
— 6° Anaphora Pilati. Il dut exister un lapjiort
adressé par Pilate à Tibère an sujet du jugement et
de la mort de Jésus-Chrisl. C'était l'usage constant
des gouverneurs de provinces dans les cas analogues
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(Juslin. Apol. I. 48. —Tertullien, /l/;o/. XM). Mais
ces Ada Pilati sont depuis longteinps [lerdus, et
c'est leur souvenir qui ins[)ii'a à quelques chréttens fidée d'y suppléer, el la relation que nous
avons offre tous les signes de la supposition.
Editions. — Le premier qui ait fait nn recueil
de ces écrits apocryphes, est Michel iSeander, dans
l'ouvrage Ajjocrypha seu narraliones de Christo,
Maria, Joseph, paru à Bâle en 1543 et 1507. Le
recueil de Nicolas Glaser (Hambourg, 1614) est
moins riche; on y trouve [leu de chose sur les
apocryphes propremenl dits, mais, en revanche,
beaucoup de témoignages extérieurs au sujet de
Jésus-Chrisl. L'Orlhodoxographie de Rérold (Bàle,
1555) contient plus de matii'u'es, ainsi que les
Monum. SS. PP orttiodox. de Grynœus (Bâle,
1569) et de la barre (Hist. chrisl. vet. PP. Paris,
1585). Tous ces éditeurs furent de beaucoup surpassés en zèle, en instruction et en talent par
Alb. Fabricius. Son Codex apocnjphusNov.
Teslam.
parut à Hambourg, 1705 et 1709, en 2 vol. in-8,
avec un troisième volume supplémentaire en 1719
d 1745. Les Pseudo-cpigrajjha du .Nomean Testament y sont l'eprésentés avec beaucou[i de soin,
tant en entier que par hagments, et l'édileiiry a
réuni quelques aulres ouvrages, tels que \ePasteur
d'ilerinas. Nous ne devons pas omelire un livre
anglais : A new and fiill melliod of sellling ihe canonical aulority of ihe New Testament, bg the Rev.
Jerem. Joner (Oxford, 1798,3 vol.), donl le premier
contient des fragments, et le second des ouvrages
de ce genre qui nous ont été conservés entiers. Le
recueil le plus récent, mais dont malheureusement
le premier volume a seul paru, esl celui de Thilo,
Codex apocryph. Nov. Teslam. (Leipsick. 1822).
DRUXIÈWE CL.\SSE. — 1° Les livres sibyllins.

Le

nom de sibylle remonte à la plus haute antiquité
grecque et se trouve à toutes les époques de celte
histoire. Dès les premiers temps de Rome jusque
bien avant dans les temps clirétiens, mais surtout
jusqu'à la fin du troisième siècle, on attadia aux
oracles des sybilles une grande importance politique et religieuse (V. farticle spédal que nous
avons consacré à cette inaliére).
Édilions.— La première édilion des livressibyllins l'ut publiée par XysteBétulejus, d'après nn manuscrit d'Augsbourg, a Bâle, en 154.'), în-8, chez
0()oriiius, et une seconde en l."i55, in-8°, dans la
même ville, chez Castaglio, avec sa version latine
assez faible et qnebjiies corrections critii|ues; puis
le texte dans YOrtliodoxographie (Bâle, I .i5.>, 15611).
L'édition de Paris, 1566, ne con tient que le texte grec,
d'a|irês Bélulejus. Jean Opsopée, muni de sources
plus riches (trois nouveaux mss), disposa une nouvelle édilion (Paris, l.'iS'J, I.MIII, 1007, in-8'), grec
et latin, avec beaucoup de notes très-bien faites et
d'édaireisseineiil s bis toriques du lex te. On en trouve
une réimiiression dans la Biblioth. vd. PP de la
l!i,L;iie, I. Vlll. L'éditeur suivant, Servat. Galheiis
(Ainslerdain, 1681», in-i"), collalionna, à la vérité,
le lexle avec un nouveau manuscrit et essaya d'expli(|ner dillérenls passagers ; mais son travail ne
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vaut pas beaucoup mieux que celui d'Opsopée,
dont il inséra les commentaires dans son édilion.
Galland adopta aussi l'édilion de ce dernier dans sa
Biblioth. t. I. p. 335. Dans ces derniers lemps,
Birger Thorlacius a donné une dissertation à ce
sujet dans ses Libri Sihyllisl. vd. Eccles. (Havniae,
1815), et Conspeclus doctrin. christ, qualisin sibyllist. libris conlin. (//>/d, 1816), ainsi que Bleckdans
le Journal théologiqne de Scbleiermacher, etc.,
cahier I (Beriin, 1819). Enfin le card. Maï et
M. Alexandre, inspecteur de l'université de France,
ont donné de nouveaux textes plus purs que les
anciens (V. notre arl. Sibylles, 11, a la fin).
2° Parmi les prophètes païens que citent souvent les preiniers apologistes, se trouve un certain
Hydaspes, qui, comme les sibylles, avait aussi
prédit la venue du Messie (V Justin. Apol.. I. 44.
— Clément. Alex. Slrom. v. 5). R ne nous est rien
resté de ces prophéties, qui, bien que supposées,
nous révèlent la direction des esprits à celle époque
au sujet d'un prochain changement dans le monde,
annoncé de loute part. — 2° Hermès Trismégiste
Il est cité surtout par Alhénagore (Légat, pro Christ.
xxix), Lactance (Instit. i, 6), fauteur du Cohort. ad
Grœc. 48, etc. C'esl fllermés égyptien, nom collectif auquel on rapporle toute la sagesse de PÉgypIe, ce qui explique comment Jambliquea pu lui
attribuer la composition de trente mille volumes.
Nous possédons sous le nom d'Hermès un ouvrage
intitulé Pœmander, qui parle de Dieu, de la création
du monde et de la nalure en langage iRalonique,
et contient un exposé clair mais erroné de la Trinilé. La meilleure édition de ce livre esl celle de
Fr. Palricius (Ferrare, 151.11 ; Londres, 1626). On
attribue encore à Trisméuisle divers ouvrages peu
iin[iorlanls à notre point de vue. — o" Le testament
des douze palriarches fut composé certainement
par un chrélien pour faciliter la conversion des
JuRs au diristianisme. 11 ne conlient pas seulement
sur la vraie divinité et Innnanité de Jésus-Chrisl
de très-beaux léiïioigna,L;es fort imiiorlanls parleur
anliquité, mais il est encore précieux [lar sa forme.
Éditions. — Mathieu Paris raconle qu'en 1268
l'évêque Robert de Lincoln reçut de (iréce un manuscrit de cet ouvrage, qu'il traduisit en latin avec
le secours d'un religieux. Cette version fut imprimée à Paris en 1541, 1549, d 1610 ; à Bâle, 1550 ;
àllaguenau, en 1552, d'où elle passa dans la Bibliothèque des l'éres, Grabe en donna une édition
grecque-latine, corrigée, dans son Spicileg.,yol. i
Oxford, 1698), el une seconde meilleure en 1714.
La première a été réimprimée par Fabricius dans
son Cod. ajiocryjdi., 1.1, et la seconde par Galland,
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notions bibhogra[ihiques de Mœhler sur chacun
des écrivains ecclésiastiques des trois premiers
siècles.

PÊCHE'UR. — I. — L'antiquité désigna souvent le Chrisl, non-seulement sous femblème du
poisson (V. ce mot), mais encore sous celui du
pêcheur. Il voulut, dit S. Grégoire de Nazianze
(Orat. xxi), se faire pêcheur, afin de tirer de
l'abîme le poisson, c'est-à-dire l'homme qui nage
dans les eaux inconstantes el périlleuses de cette
vie. Nous hsons dans S. Cyrille deJérusalem (Procaiech. iv) : «Jésus te prend à l'hameçon, ô homme,
non pour te faire mourir, mais pour que, étant
mort, tu renaisses à la vie. » Dans son liymne au
Chrisl sauveur (vers. 24 seqq.), S. Clément d'Alexandrie exprime la même idée sous des formes
poétiques : « Pécheur des hommes que tu sauves,
les poissons sacrés qui étaient dans la mer du
vice, tu les retires de l'onde ennemie par une vie
douce. »
Les monuments servant de commentaire à ces
textes ne sonl pas rares. Nous avons d'abord une
cornaline de la collection de Vallarsi (Costadoni.
Pesce. tav. n. xxx), Irés-antique, si l'on en juge par
la perfection du travail. Là le Christ, dont le nom
symbolique IXGVC est écrit dans le champ, est représenté à moitié nu, selon l'usage des gens de
celle profession ; il tient d'une main un petit panier
renfermant les amorces,
et de l'aulre une ligne
au bout de laquelle esl
suspendu un poisson, que
le divin pécheur considère
avec amour el complaisance. Sur un pelil verre
donné par le P Garrucci
(Veiri. Vl. 10), Notrc-Sdgneur, en tunique et pallium, tient suspendu à la main un gros pmsson
qu'il a prisa la ligne.
Le Sauveur se trouve encore figuré sous cet emblème sur un antique sarcophage de Rome, d'une
conception trés-ingéiiieuse. En outre des autres
scènes très-compliquées qui s'y remarquent, et
qui loutes, pense-t-on, sont relatives à la vie de Notre-Seigneur, on y voit un jeune homme
soutenant d'une main par le
milieu la canne de la ligne dont
un pêcheur lient le bout (V
grande galerie du Latran, et
Bottari. lav. XLU et la gravure
t. I.
de notre art. Coquillages), et de
l'autre main moiilre à ee même
NOTA. — Nous tenons à faire observer de nouveau
pêcheur
un poisson déjà pris à
que, dans cet article relativement assez long, nous
l'hameçon, afin qu'il le tire hors
n avens eu d'autre prétention que de tracer, avec
de feau. A l'extrémité opposée
le secours des auteurs les plus sûrs, un simple
programme à l'usage de ceux qui désirent entre- du tombeau, le jeune homme
paraît de nouveau, mais présenprendre l'élude si importante de la patrologie.
C est aussi pour les aider dans cette élude que tant à son maître les poissons que, d'après ses
ordres, il a péchés au lilet. La figure que nous
nous avons reproduR à peu près lexlueRemenl les
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donnons ici d'après un sarco|ihage d'Oslie publié
par M. Charles-Louis Visconti, représente aussi,
soil le pêcheur divin, soit le pêcheur d'hommes
envoyé par lui. Il porte d'une main un poisson
déjà pris, de l'autre le panier à amorces.
II. — On peut penser avec l'abbé Polidori
(Pesce. part, i) que ce jeune homme n'est aulre
que S. Pierre, qui, choisi par Jésus-Christ pour
son vicaire, fut, après lui, le chef des pécheurs
d'hommes. Nous voyons en effd que, soit pour la
prédication, soit pour la pêche miraculeuse, le
Sauveur choisit la barque de Pierre (Luc. v. 4) ;
il lui ordonne, dans celle dernière circonslance,
de la pousser au large, d c'est alors qu'il lui dit :
Ex hoc jam homines eris capiens. Ce qni fait que,
de toule antiquilé, S. Pierre Rit représenté en
pêcheur; et c'esl à raison de cette qualité, que
lui assigne le Sauveur lui-même, el pour en perpétuer la mémoire, que S. Clémenl d'Alexandrie
(Pœdag. m. 100) recommande cette image aux
premiers chrétiens comme une de celles qui dovaienl orner leurs anneaux : El si quis est cjui
piscelur, meminerd apostoli et jmeroriim qui e.r
aqua exlrahuntur. De là vient que les souverains
pontifes ont adoplé la même image [lour leur
sceau, appelé pour cela Vanneau du pêcheur, el où
S, Pierre est représenté péchant au filet, tandis
que Notre-Seigneur pêche àla ligne.Dans un ivoire
antique (.Mamachi. Costumi. i. Prefaz. p. 1), une
barque est gravée avec l'inscription iiicrc ; le Sauveur y fait les fonctions de pilote, et S. Pierre
lire hors de l'eau un filet renfermant un gros
poisson. Les apôlres et leurs successeurs durent
êlre très-souvent représentés en pêcheurs : nous
en rapportons ici nn exemple de la plus haute antiquité, qui se trouve dans ce qu'on appelle la
chambre des sacrements au cimetière de Callisle
(V Rossi. ixerc. lab. n. n. 4).
Le premier sujet représenté, dans une série de
tableaux parfaitement coordonnés, est Moïse frapfant le rocher d'Oreb, c'est-à-dire S. Pierre faisant
jaillir du Hanc du Sauveur, figuré [tar le rocher,
petra erat Christus (l Cor. x. 4), les eaux de la
vie éternelle, soit la source vivante de sa doclrine
et de ses sacrements. Dans ces eaux salutaires, le
minisire de Jésus-Christ jette sa ligne, et en retire
un poisson, c'est-à-dire un homme converti à la
foi.

Ce sujet esl représenté absolument de la même
manière dans les souterrains [irimilifs du cimetière de Domitille (De'Rossi. Bulld., 1865. p. 44),
mais d'un slyle beaucoup meilleur.
Costadoni donne à la fin de sa dissertation sur
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le poisson une gemme d'une bizarrerie exlrèine :
elle représente un homme toul nu, à l'exce|)lion
d'une peau de poisson quî lui sert de manteau et
de coiffure. D'une main,
il semble donner des
ordres, d de l'aulre il
porle la sporla du pêcheur. D'aiirés Polidori,
à qui nous emprunlons
cdle
interprélation
.sans la garantir, ce personnageserait ieChrist,
de qui on peut dire qu'il
fut [loisson par l'adoption de notre humanité, qu'il fut pêcheur
par la verlu de sa parole, et qu'il donna à d'aulres cette mission de pêcheurs, ce que semble
indiquer le geste de la main élevée en signe de
commandement, geste tout semblable à celui
qu'il fait sur une foule d'autres monuments où il
esl représenté conférant sa mission à ses apôlres.
En [iropbètisant la mission des api'itres, Jérémie
les désignait déjà (xvi. 16) sous leur litre de |iêcheiirs : « Voilà que j'enverrai un grand nombre
de pédieurs, dil le Seigneur, et ils pécheront les
enfants d'Israël. » C'est là du moins le sens figuré
du passage.
PED1LAVIU3I. — V. l'art. Ablutions, 11.
PEDUM (HOULETTE PASTORALE). — Dans la langue archéologique, le pedum n'est autre chose que
la houlette, principal allribut du berger. On le
voit fréquemment à la main du Bon-Paslenr dans
les innombrables représentations de ce sujet si
cher à la primitive Église. Quelquefois, c'est une
simple verge, comme dans un fond de coupe antique du recueil de Buonarruoii (lav. v. 1), parce
que, selon la remai'([ue de S. Gréj;oire de Nazianze
(Orat. XIX. xLin), si les bergers se servaient, pour
conduire ou réunir leur troupeau, de la houletle
qui, pour ce motif, était recourbée à l'une de ses
extrémités, ils employaient aussi la verge pour
frapper au besoin, et les peintures des cimetières
nous ofirent de nombreux exemples de l'une et
de l'autre. Mais le bâlon ou pedum est beaucoup
plus fréquent dans la main du Bon-l'asleur, ce
qui fiit dire aux Pérès que, à son exemple, les
[lasteurs des âmes doivent toujours prétérer la
inansuéttideà la rigueur.
Le pedum repose quelquefois sur le vase à lait
(l'erret. n. pf xxv) [tour marquer le retour du
berger; on le voit a|qiuyé sur une large patère
|)leine de tlenrs ou de fruits, sur un marbre de
Carthage donné par dom Pitra et illustré par le
chevalier De'liossi (De Christian, lit. Carthag- pi.
Vlll), et celte circonstance est restée jusqu'ici envelopiiée demyslére. Une i;einiiie antique (Perret.
V. XVI. 4) offre l'association non moins difficile à
expliquer du pedum, du poisson et de la palme.
Dans une mosaïque de Ravenne, publiée dans Pou-
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des souillures de la poussière et de la sueur contradées dansées processions, qui étaient fort longues (V. Cancellieri. De secretariis basilic. Vatican. 1.1. p. 254, et Tre pontifie p. 87). Dans le
manuscrit du Vatican, n° 4731, cité par Gattico
(Act. cœrem. p. 179), celte dernière circonstance
est exprimée comme il suit : Sunt necessaria pro
persona pontificis peeien,et tobalea circumponenda
collo ejus, (juando pedinatur, « il faut, pour la
personne du pape, un peigne et une serviette destinée à être passée autour de son cou, pendant
qu'on le peigne. »
Des inventaires rapportés par Du Cange enregistrent fréquemment cel instrument (Cœsarius.
peut, sans trop d'invraisemblance, supposer à l'ar- lib. VIII Dialogor. cap. 85) : Hem pcdinem unum
ex ebore ; « Item, un peigne d'ivoire; » — Item
tiste l'intention de rendre, par celle subslitiRîon,
calicem unum; — Pectinem eburneum unum ; ^
le sens de ces mots de la parole évangélique .
Sunt ibi octo c'ingida serica, d sex pectines ebur« Le Bon-Pasteur donne sa vie pour ses brebis. »
On sait que le pedum est l'origine du bâton pas- nei; « il y a là huit ceintures de soie, et six peitoi'al de l'évêque (V l'art. Évêcjues. Insignes des gnes d'ivoire. » Nous trouvons une mention analogue dans un très-ancien inventaire de notre caévêques, lll, 5).
thédrale de Belley : pcctinos (sic) deevodioduos.
PEIGIVES.— Des [Dcignes d'ivoire ou de buis
Plusieurs de ces peiont élé assez fréquemment trouvés dans des sépultures chrétiennes (V. l'art. Objets trouvés dans gnes, monuments d'une
assez haute antiquilé, se
les tombeaux chréliens). Boldetti en a publié trois
(pag. 503. lav. m. nn. 22, 23, 24) : un de ces
conservent de nos jours
peignes avait appartenu à un personnage nommé
encore dans les trésors
Eusebius Annius dont il porte le nom écrit en
sacrés des églises ; le
abrégé : EVSEBI. .VNNI.; ce savant a.ssure en avoir
docteur Labus en cite
rencontré un grand nombre « attachés encore aux
plusieurs dans son ousépidcres des cimetières ». Que ces peignes aient
vrage sur les antiquités
été déposés là comme instrument de martyre,
de Saint-Ambroise (p.
comme le suppose Boldetti, ou même avec une 49) ; le peignedeS. Loup
intention symbolique quelconque, c'est ce qui ne
se voit dans le trésor
paraît guère admissible. Une telle pratique se rat- de la cathédrale de
tache à un usage vulgaire dans fanliquilé, et qui
Sens, et Millin en a puconsistait à renfermer dans la tombe les objets, et
blié le dessin (Midi de
notainment les objels de toilette, qui avaient été à
la France t. i. p. 97.
Pusage du défunt (V, l'arl. déjà cité).
pi. I. n. 5). 11 esl de gi 'ande dimension, orné de
pierres [irécieuses et d'animaux symboliques.
C'est cependant uu fait parlàilement avéré par
de nombreux témoignages d'écrivains ecclésias- comme on le voit ici.
tiques, que les peignes d'ivoire faisaient partie du
mobilier de la primitive Eglise, d'après l'usage
V. l'art. Images.
PEOTURE.
où étaient les prêtres de peigner leurs cheveux,
avant de s'approcher de fautel, afin d'y paraître
PËLERIIVAGES. — Dès les preiniers siècles
avec plus de décence. C'est ce qu'atteste, enlre au- de l'Église les chrétiens aimèrent à fréquenter par
tres. Du Cange (Gloss. Latin, ad voc. Pecten) : Pec- dévotion les lieux consacrés par la vie, les douten inter ministeria sacra reccnsdur, quod scilicet leurs et la mort de l'Homme-Dieu, ainsi que les
sacerdotes ac clerici antecjuam in ecclesiam jyroce- tombeaux des marlyrs, imitateurs de Jésus Christ.
dercnt, cr'ines jyederent. Lc chanoine Benedetto
Ils le firent à fexemple de Saint Paul qui avait en(n. 57 et 146), dans une curieuse description
trepris un pieux pèlerinage aux Lieux saints (Riequ'il nous a laissée de la procession que faisait le
ron. ejnst. XIX Ad Paulam), ainsi qu'il le raconte
souverain pontife de Sainl-Jean de Latran à la ba- lui-même. Les femmes aussi bien que les hommes
silique Valicane, à foccasion des grandes litanies,
(Greg. Nyss. Orat. de his qui Hieros. adeunl) se
faR mention de cet inslrumenl. Il y avail dans les
rendaient au tombeau du Sauveur; il n'y avait pas
sacristies des diverses églises un lit où le pape,
de nation, au quatrième siècle, qui n y fût repréordinairement avancé en âge, pût se reposer. Là
sentée par un nombre plus ou moins considérable
on lavait ses pieds souillés par la [:)oussière ; on
de dévots pèlerins (Euseb. Hist. eccl. vi. 25), el on
étendait sur ses épaules une serviette, et le diacre
sait que la Gaule possédait dès lors, pour faciliter
et le sous-diacre présentaient le peigne destiné à
ce voyage à nos ancêtres, un Itinéraire de Borrétablir l'ordre dans sa chevelure, el à la dégager deaux à Jérusalem (V. cette pièce à la suite de
vrage de Ciampini (i. lab. LXVII), le Bon-Pasteur
porte à la main une croix au lieu du pedum. On
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Yllin. de Chateaubriand). Parmi les pèlerins célèbres du quatrième siècle on peut citer S. Hilarion
(llieron. Epist. XLIX Ad Paulin.), le prêlre Philorhoinus (Baron. Ad a», 562), S. Tripliilius, évêque
de Leucosie dans l'île de Chypre (Bolland. Ad diem.
jun. xm). S.Basile le Grand entrein'it aussi ce pèlerinage et séjourna quelque temps à Jérusalem ;
nous l'apprenons de lui-même (Epist. ccxxiii. n . 2 ) .
Son frère S. Grégoire de Nysse imita son exemple.
Du lemps de Théodose l'Ancien, Andronicus, argeniariusde l'empereur, se rendit aux Sainis Lieux
avec sa femme (Surius. Ad diem sept. xxvi). Le
nom de S. Jérôme se présente ici de lui-inème ; il
fut précédé ou suivi par Philastrius de Brixia, Por[ihyrius. évêquede Gaza, Rufin d'Aquilée, elc. (V
Mamachi. t. u, p. 52). Au nombre des femmes illustres par leur naissance qui, par motif de piété,
surent braver les périls de ce voyage, on trouve
dans les leltres de S. Jérôme Mèlanie, Paula, Fabiola, Eustochium (Epist. uAd Florent, xiiy. i.xxxix.
Ad Océan, etc.). Mamachi (Ibid.) donne pour les
siècles suivants une nomenclature de noms non
moins illustres qui accomplirent aussi le pèlerinage de Jérusalem. Mais peu après le quatrième
siècle de graves abus s'élaient déjà glissés dans
ces voyages, entrepris d'abord dans des vues si pures et si religieuses (Greg. Nyss. op. laud.).
Après le pèlerinage à Jérusalem, le [ilus cher à
la piété des premiers chrétiens, était celui des
tombeaux des martyrs, et par-dessus tout des
apôlres S. Pierre et S. Paul, où affluaient sans
cesse les fidèles, non-seulement de l'Occident,
mais des contrées les plus éloignées de f Orient
(Nicol. I. R P. Epist. n Ad Midi, imjwr.). L'antiquilé chrétienne fournit des Iraces presque innombrables de la vénération des fidèles pour la
sépullure des marlyrs et des Saints en général.
Prudence (Peristeph. hymm. xi et passim). S, Augustin (De cura pro mort. Iiabend. vu). S, P.iuliii
(Epist. XX et alibi). S. Sulpice-Sévère (/)/«/. i c 3),
S, Grégoire de Tours (De glor. confess. LXII), S. Sidoine Apollinaire (Ep. v. 7), offrent les léinoîgna^ies les plus précieux à cet égard. Un des premiers exemples du pèlerinage au tombeau des
apôtres, pèlerinage qni se place à la date de 270,
est celui de loute une famille venue de Perse à

Tt.F'LjT.^'>p''Tf.j

mpr-li

l'ELl

Bome, où diesubit le martvre : /;„,/(.,., da Cornelia,
sanctorum martyrum Marii d Madhœ conjugum,ei
filiorum Aiidifici.sd.lbachum
nobilium ï'ersarum,
gui Romam temporibus Glaudii principis AD ORA-'
TiONCM vénérant, « à lioiiie, surla voie Cornélienne,
les sainis martyrs Marins et Marthe époux, et leurs
filsAudifaxet Abachum, nobles Perses, qui étaient
venus à Rome, POUR PRIEK du temps de l'empereur
Claude » (Martyrol. Rom. \ix jan.). On peut lire
dans S. Grégoire de Tours (De mirac S. Martini)
de nombreux et intéressants détails sur l'afllnence
des pèlerins qui avail lieu au tombeau de S. Martin,
et sur les miracles qui s'y opéraient.
Mais ce qui est peut-être encore plus concluant,
c'esl que les cimetières souterrains de Rome ont
conservé jusqu'à nos jours des preuves pal|iables
de cette sainte pratique : ce sont des inscri])tions
en caractères cursifs, tracées à la pointe du slyle
ou au charbon, sur l'enduit des murailles de certains sanctuaires ayant servi de sépu'ture aux
martyrs les plus illuslres. II nous a été donné d'en
lire de nos yeux un grand nombre dans la crypie
de S. Calliste, où le savant chevalier De 'Rossi a
découvert naguère les tombeaux de plusieurs papes
et de martyrs du troisième siècle. Beaucoup de
ces graffdi (V. Civdia catiolica. Limlio. 185i.
p, 125), inscrits dés le troisième et le qualriéine
siècle, n'expriment que les noms des visiteurs ;
mais d'aulres ofl'reiil de pieuses pensées et de touchantes prières, qui prouvent ([ue les pèlerins
auxquels ils sont dus avaient été conduits en ces
lieux par un sentiment tout autre que celui de la
curiosité (V. fart. Invocation des saints). Ainsi,dans
la crypie de S. Corneille, et jusque sur les \(''lémenls de son image, peinte en pied à côlé de
celle de S. Cyprien, outre une diza'ue d'autres signatures, celles de huit prêtres au moins qui sans
doute, selon la judicieuse observation de \Y De'
Ro;^si, y avaieni célèbre le saint sacrifice : BEXEDICTLS
i'r,n,-TiiEOD0Rvspiiu.-ioAxxEs PRB,, etc, {Rom. sott.,
t, I. [). 2.x,') et la gravure de farl. Graffiti'. Voici
le fac-simde de la tablette de marbre qui fermait le
tombeau de S. Corneille. I']lle porle, elle aussi, des
graffiti, parmi lesquels on a pu déchiffrer les noms
de cinq personnages : TVFIL.VTVS , pour Theophilaclus; l'ETRs-Pdrus; ATRIANVS; LEO; rREiopi.

J^ï^'NU 2
+ Êtô,'••<}fr

CÔKNELÏYS ^''MARTYR-

On a trouvé lires de Sainle-Gonstance sur la voie
Noinenlane (V.De' lio-si. Inscr Christ- t. i, p. 310.
n. 71j un monument qui est pour nous d'un inléANTIQ.
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l'êt tout spéei.il. C'est une belle épitaphe métrique
de deux jeunes gens de la Gaule, NMIONE GU.L\ GERM.\Ki ThATREs, qui élaienl morts le même jourdaus
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[e cours de l'année 442. et qui étaient réunis dans
le même tombeau. On peut supposer qu'ils avaient
été appelés à Bome par un motif de piélé. Le savant M. l'kl. Le Blant [Inscr. chrét. de la Gaule i.
p. 270 suiv.) constate dans la crypte de .Montmartre, où, selon l'opinion la plus probable, eul
lieu le martyre de S. Denys el de ses compagnons,
des inscriptions de môme nature, elqui semblent
indiquer que là, comme à Rome, des pèlerins ont
laissé des traces de leur passage. Il en existe sur
un autel antique du Ram, et à Minerve en Languedoc sur un autre autel élevé par févêque Rusticus
(Ib. p. 185). Nous transcrirons ici quelques-unes
des signatures tracées sur ce dernier autel, et on
verra c[ue, comme dans la crypte papale de S. Calliste, ce sont le plus souvent des noms de prêtres
qui y avaient célébré la messe. 1. DSDE PRR. Deuscld
Presbyier. 2. PERVS PE. 3. ACELBERTVS PKSUI.
4 . RAGAMFREDVS LEVITA (D'uiCVe).

5 . VVILIEL51VS LEVITA.

11 y a icî en surcharge PUT, ce qui suppose que ce
diacre renouvela son pèlerinage après son élé_vation
à l'ordre de prêtrise. 6. HEMETO LOCY DXE S.VCDOIIS
MEI. Mémento loci. Domine, sacerdotis mei, peutêtre pour sacerdotii mei (souvenez-vous, Seigneur,
du lieu de mon sacerdoce, c'est-à-dire du troupeau
gui m'est confié). 7 VIDALES ITERO PREXTIS; c'est
aussi la cominèinoration d'une seconde visite :
Vidalis itero prœsentis, le génitif du nom Vidalis
sous-entend le mot signum. 8. ADEMVA'DO -|- DEIDONA -j-. ce sont probablement les signatures de
deux époux qui avaient fait ensemble le pèlerinage
de Minerve. Yoici le fac-similé de ces signatures :
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M. l'abbé Barges a publié un inléressant aulel
découvert dans les environs d'Auriol et qui [lorte
aussi des inscriptions cursives (V. notre art.
.Autel).
On voit au musée lapidaire de Lyon l'épitaphe
d'un marchand nommé AGAPVS, laquelle, au nombre de ses vertus, signale surtout l'assiduité à visiter les sépultures des Saints, LOCA SCÔRVM ADSEDVE
(De Boissieu. Inscr. antig. de Lyon. p. 593). Un
passage de S. Paulin (Ejnst. ad Deljdiin. xvi) établit l'anliquité de l'usage qui veut qu'à certaines
époques les évètiues se rendent ad limina ajwstoloriim : Romœ CUM SOLEMNI CO.NSUETUDIKE ad beatorum
ajjosiolorum limina venissemus.
PÉNITENCE CAIVONIQUE. — I. — Pendant les premiers siècles, PÉglise infligeait aux
pénitents trois espèces de peines. Ceux cjui n'élaient
coupables que de fautes relativement moins graves
étaient simplement privés du droit d'oblalion dans
fÉglise (V. i'art. Oblalion); ils ne pouvaient ni
apporter leurs offrandes à l'autel, ni participer à
la sainle eucharistie. Chez les Latins, celte peine
s'ap[3elait « séparation », segregatio, et chez les
Grecs elle était désignée par un mot équivalent,
âcpopt<j[j.':;.

Les pécheurs du second degré, tombés dans des
fautes plus considérables, se voyaient non-seulement privés de la communion, mais exclus de
l'assemblée des fidèles ; il leur était interdit d'assister à la liturgie.
Enfin, ceux qui, coupables de crimes capitaux.
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y avaieni persévéré, étaient tout à fait chassés de
fÉglise, et leur nom élait dfacé de la liste des
fidèles.
La méthode en usage pour l'imposition de ces
différents degrés de [lénitence se trouve tracée en
détaR dans les Constitulions aposloliques (I. n.
c. '12 secjq.). Yoici les principaux traits de cette
uisciphne : L'évêque diassait les coupables de

féglise; mais dés qu'ils étaient hors du lieu saint,
les diacres, [>renant en pilié leur position, leur
offraient leurs bons offices auprès de l'évêque.
Celui-ci, faisant droit à la prière de ses ministres,
permettait aux pénitents de rentrer, examinait
s'ils élaienl animés de repentir et dignes d'êti'e
admis de nouveau dans l'église. Dans le cas de l'atfirmalive, il leur imposait un jeûne de deux, trois.
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cinq ou sept semaines, selon l'espèce et la gravité
[loiil èlre admis aux sacrements qu'après avoir
de leurs fautes, el ensuite il les renvoyait absous.
stdii intégralement celle dernière éiireuve (V les
Mais si, après trois monitions faites [lar l'évêque,
art. Caléchumènes, Libelles des martyrs. Excomle clirétien coupable de (juelque grand crime re- munication). On trouvera dans les canonisles,ainsi
fusait de se soumettre à la pénitence canonique,
que dans les ouvrages de^Biiigham, Pellicda', Selil était dés lors regardé « comme un païen et un
vaggio, les détails que ne comporte point lé but
publicain, « et l'évêque ne l'admettait plus à
de ce Dictionnaire.
l'église comine un chrétien (Const. apost. xvi.
Quant à la place qu'occupait dans les églises
37 58).
chacune des classes de pénitents, on s'en rendra
Celle sévérité de l'Église n'était point sans tem- un compte exact en examinant les plans expliqués
pérament : si le pécheur ainsi exclu manifeslait du
qui accompagnent les articles Atrium et Basdirepentir de ses fautes, on lui permettait de fré- (jues.
quenter l'église au rang des catéchumènes du preLa pénitence canonique n'etR que des applicamier degré (V. l'art. Catéchuménat), et ensuile
tions trés-restreinles ; dans le principe, elle ne fut
Pèvèipie l'admettait dans la classe des pénRents
infligée que pour trois espèces de crimes : l'idolâ(Ibid. 39). Et encore, pendant que durait leur extrie, fadullère et l'homicide (Petav. De pœnit.
clusion de féghse, ces pécheurs n'étaient point
Y vil. c. 22) ; et encore toutes les classes de percomplètement sé[iarés de la communion desfidèles; sonnes n yétaient [las sujettes. Ainsi, à raison des
au contraire, les Constitutions apostolicpics font à
graves inconvénienls qui auraient pu s'ensnivre,
ceux-ci un devoir de les fréquenter, de les conso- les membres supérieurs du clergé en étaient
ler, de les soutenir, de les encourager par de
exempts, quelquefois aussi les femmes, les jeunes
bonnesparoles(//'/c/. 40): tant les pasteurs avaient
gens, les personnes mariées, si ce n'est du conà cœ'ur leur résipiscence, guidés qu'ils élaient par
senleinent réciproque du mari el de la femme
le précepte du Seigneur ! « Je ne veux pas la mort
(Concil. Ardai, u. can. 81): Pœndentiam conjugadu pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive
tis nonnisi ex consensu dandam (Ibid. n. 13).
(Ezech. xvm. 32). » Nous avons dans Tertullien
En oulre, la pénitence canonique n'était applica(Ajiolog. xxxix) la trace trés-reconnaissable de ces ble qu'à des crimes publics, et nul ne pouvait v être
trois espèces de peines. « Dans nos assemblées,
soumis sans avoir été d'abord a[3pelé en ju-^ement
dit-il, ont lieu des exhortations, des châtiments et
et juridiquement convaincu. C'est ce que S. Auune censure divine, » exhortationes, castigationes, gustin affirme en plusieurs endroits (Serm. cccti.
et censura divina.
c. 4. n. 10). .\joutons que la pénitence canonique
Jusque-là la pénitence, quant à sa gravité et à sa
n'était universelle qu'à un degré limité : le [iredurée, était à peu près livrée à la disposition des
raier concile de Nicée est le seul qui ait fait trois
évêques; etil serait plus exact de l'appeler jnibligue canons [Dénitentiatix de cette nature, pour les
que canonique. Ce n'esl qu'au troisième siècle que apostats et idolâtrants. Depuis lors aucun concile
l'Église se vit forcée de soumettre celte matière à
œcuménique n'en a promulgué: aussi sur ce point
une législation régulière, afin de repousser les
de discipline régna-t-il loujours beaucoup de
erreurs mises en circulation par Novatus, prêtre
variété, ce qui fait le plus grand honneur à la
de l'Église d'Afrique, et Novatianus, diacre de celle
prudence et à la sagesse de l'Église; chaque
de Rome, et consistant à nier le pouvoir qu'a l'É- évêque, ou synode ou Église particulière appliqua
glise de remettre les péchés.
plus ou moins les rigueurs de la pénitence canonique, selon les temps, les lieux et les personnes,
Elle établit alors quatre degrés de pénitence :
1° T.-Ai/.'i.vi'-i:'!,fldum,« les [ileurs; « 2° àxpo'a«tv,à telle ou lelle espèce de crime public, ct sachant
tein[iérer ces peines quand il le fallait, comme
auddionem, « l'audition; i> 5° imôintiiaii, substrat'ionem, « la prostration; » 4° enfin, aûcTTaCTc/, con- elle le fait encore quant aux cas réservés, dans le
for de la conscience.
sislentiam, « la consistance. » Les pénitents de la
II.— RéconcilicUion des pénitents. Le temps fixé
première classe étaient donc les pleurants, ceux
de la seconde les écoutants, ceux de la troisième pour la pénitence canonique élanl écoulé, si le
les proslernés, ceux de la quatrième les consis- pécheur donnait des garanties sulfisanles de son
repentir, de sorte qu'on pût le croire digne de
tants.
rentrer dans la communion des fidèles, on [irocéVoici, d'après S. Basile expliqué par Ilermopolus
dail alors à sa réconciliation.
(Ct. Pelliccia. Eccl. polit, u. p. 145), le rôle assi1° Au cominencenient, le droit de réconcilier
gné à chacune de ce,3 classes de pénitents. Pleules pénilenls élait réservé à l'évêque. Cependant,
rant, celui qui se lient hors de l'éghse et prie ceux
si le pécheur se trouvait en danger de mort, cujus
qui entrent dans le lieu saint d'offrir [lour lui
e.x'dus urgere cœpcrit, S. Cy[)rieii (Epist. xm) releurs prières; écoutant, celui qui se tient dans le
connaît ce [louvoir au prêtre, el, à son défaut, au
narUiex (V. ce mot), sauf le tem|is de l'instruction
qu'il lui est permis d'aller entendre dans l'iiité- diacre inènie. Cette doctrine est consacrée par le
trente-deuxième canon du concile d'Elvire. Chez
riem de l'église; prosterné, celui qui, dans l'église,
les Grecs, les diacres ne jouirent jamais d'uni>
se tient derrière l'ambon (V ce mol) el sort avec
telle concession. Il faut néanmoins distinguer
ceux des catéchuinènes qui [lorlcnt le inènie nom;
entre la réconciliation publique et la réconciliaconsistant, celui qui prie avec les fidèles, maîs ne

PENI

— 628 —

tion privée. Quand îl s'agissait d'un pénitent in
exitu posito, le prêtre, en l'absence de l'évêque ou
par son ordre, allait trouver le malade, et le réconciliait sans solennité dans la maison où il était
retenu ; mais dans aucun cas il ne lui élait permis
de réconcilier publiquement dans féglise (Concil.
Hispal, II. — Acjath. XLIV. — Cf Pdf ibid.), pouvoir exclusivement aitribué à l'évêque par les canons, et que le pape S. Léon (Ejmt. rxxxvini), au
cinquième siècle, refusait même aux chorévêques
(Y. ce mot). Ce n'est qu'au début du moyen âge
que les évêques commencèrent à déléguer aux
simples prêtres la fonclion de la réconciliation publique (Capitul. reg. Franc 1. vn. c. 143), et dés
le neuvième siècle nous voyons que les curés
étaient en possession de ce droit pour leurs paroisses.
2 ' Chez les Orientaux, la cérémonie de la'réconciliation des pénitents avaR lieu le vendredi, ou
le samedi de la semaine sainte. Ainsi, dans leur
lettre d'appel au concile de Chalcédoine contre la
sentence d'excommunication donl ils avaient été
frappés par Eulychès, les moines se plaignent « de
ce qu'on avait laissé passer et le jour salutaire
de la passion, el la nuR sainte, et la fête de la
résurrection, époques où les SS. Pères avaient coutume de remettre aux pécheurs les peines encourues par eux, sans qu'Rs eussent été relevés de
leur excommunication. » Pour ce qui est du samedi saint, nous avons le témoignage de S. Grégoire de Nysse [Epist. ad Lat.). « Il est jusle,
dit ce Père, qu'en ce jour nous ramenions à Dieu,
non-seulement ceux qui sont transformés par la
régénération, mais aussi ceux qui, par la [îénilence, rentrent dans la voie de la vie. »
En Occident, c'était le jeudi saint, témoin
S. Cy[men; et, pour le cinc[uième siècle, le pape
Innocent P' alteste qu'il en était ainsi dans fÉglise romaine (Epist. i. c. 7) : Quinta feria ante
Pascha eis remittenduni Romanœ Ecclesiœ consuetudo demonstrat. Cependant fÉglise de Milan et
celles d'Espagne avaient adopté, sur ce point de
discipline, la pratique des Orienlaux (V Pellic.
ibid. p. 195).
3° (i'était pendant la solennité de la messe que,
dans PÉglise d'Orient comme dans celle d'Occident, l'évêque réconciliait les pénilenls. S. Ambroise, en constatant celle discipline, en assigne la
raison (De pœnii. 1. u. 3) : « Toutes les fois que
les péchés sont pardonnes, nous prenons le sacrement du corps du Sauveur, pour montrer que
c'esl par la vertu de son sang que la rémission des
péchés est accordée. » Les conciles, entre aulres
le deuxième de Carlhage (can. m), interdisent aux
simples prêtres reconciliare cjucmcjuam in publica
missa; S. Léon (loc. laud.) applique à ce cas spécial la défense faite par lui aux chorévêques, publiée (juidem in missa qucmquam pœndeniem reconciliare. On ne sait pas au juste à qud moment de
la Uturgie était fixée celle cérémonie. Les uns su)]posent (Optai. Milev. 1. n. Coi^fr./}o)(a/.) que c'était
avant la récUation de fOraison dominicale, d'au-

PEM

tres aprésfhomélie de l'évêque (TertuH. Depuche
xiv), d'aulres avant l'offrande (Sacramentar. a
Petav. edit.). Ceci parait avoir été l'usage des
Églises de la Gaule ; un ordre romain (In Biblioth.
PP.) porte que c'était av.'uil le commencenient de
la messe. Il reste prouvé du moins que la réconciliation avait lieu à la messe, et il en était de
même chez les Grecs, comme l'attestent leurs livres liturgiques, et en particulier l'eucologe édité
par Goar.
4° Les rites de cette réconciliation sont curieux
à connaître. L'évêque élait assisté de son clergé
dans cette importante o|3ération (Cyprian. Epist. x
et xi). « Le jeudi saint (Capitul. reg. Franc.y. 52),
les pénitents publics, dans la cendre et le cilice,
se rendaient en présence de l'évêque, la componction sur le visage, jn-oslrato vidlu. » Entrés dans
l'église, ils s'arrêtaient derrière l'ambon, dans la
nef du miheu. Alors févêque se rendaR du presbytère au chœur du clergé et montait à l'ambon.
Le diacre s'approchait de lui el lui adressait ces
paroles (Ex. saerament. Gregor. in cap. feria.
y) : « Voici, ô vénérable pontife, le temps de la
miséricorde, le jour de la propitiation divine et
du salut des hommes... » Adesi, o venerabilis j}ontifex, tempus accepium, dies propitiationis divinœ
et salutis humanœ.... Suit une longue prière au
prélat de réconcilier les pénitents dont les sentiments de repentir paraissaient dans tout leur extérieur. Alors l'archidiacre ajouiait ceci : « Réintégrez en eux, pontife apostolique, tout ce que l'influence du démon y a corrompu, et, grâce aux
mérites de vos efficaces prières, rapprochez cet
homme de Dieu, par la grâce de la réconciliation
divine, afin que celui qui auparavant se déplaisait
dans ses [sècliès, se félicite maintenant de plaire
au Seigneur dans la région des vivants, après avoir
vaincu l'auteur de la mort.... » Ut qui anlea in
suis delidis sibi displiccbat, nunc jam placere se
Domino in regione vivoriim, deviclo mortis audore,
gratuldiir.
Après celte allocution, l'évêque récitait trois ou
sept oraisons pour implorer la miséricorde divine
sur les pénitents ; el il leur imposait les mains du
haut de l'ambon, ce qui élait comme la formule
sacramentelle de la réconciliation.
Un fait remarquable de pénitence publique est
attesté par une inscription de l'an 520, trouvée à
Lyon en 1857, et que publie M. de Boissieu (/l/iiai/,
son aulel, son amphithéâtre, ses martyrs, p. 99).
La voici dans son lansaKC barbare :
IN HOC TVMVI.O nEQVlISCET BO
NAE MEMORCi C,\11CS,\

liELlGIO

SA QVI EGIT PENETENTI,\M
ANNVS Vir.l^NTI ET DVOS ET VISE
IN PACE AN.NVS SEXAGEXTA QVI
NQVE OBIET BlAE XIII KALENOC
TVIIRS RVSTIANO ET VITALIA.NO V

In hoc iumulo requiescit bonce memoriœ Carusa
rdigiosa, cjuce egit pcenitentiam annos viginti et
duos, et vixit in pace annos sexaginta quinque.
Obiit die xm calendas octobris, Rustiano et Vita-
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liano viris elarissimis considibus. L'épithéte de religieuse donnée à cette Carusa, épithèle qui n est
pas sans exemple sur les marbres, à partir du
sixième siècle surlout (religiosa fcemina), semble
attester qu elle fut du nombre de ces pieux fidèles
qui se condamnaient volontairement à la pénitence,
par esprit d'humilité (V. l'art. Exomologèse), et
l'épreuve qu'elle subit ne dura pas moins du tiers
de sa vie, vingt-deux ans sur soixante-cinq.
PEIVTECOTE. — I. — Dans l'antiquité, le
nom de Pentecôte élait tanlôt employé dans un
sens plus étendu, pour désigner toul l'intervalle de
cinquantejours quî sépare la fête dePàques de celle
de la Pentecôte; tanlôt il s'appliquait strictement à
la fête de la descente de l'Espnt-Sainl. Tertullien
a deux passages forI remarquables où la première
de ces deux acceptions est clairement consacrée.
Nous lisons d'abord dans son traité Sur l'idolâtrie
(c. xiv) : « Chez les païens, chaque tête ne prend
qu'un jour de l'année. Vous, au coniraire, chrétiens, vous avez les octaves. Bien plus, [irenez
loutes les solennités des gentils, et ajoutez-les à la
suite les unes des autres, vous ne trouverez pas
de quoi remplir une Pentecôte, » c est-à-dire une
fête de cinquante jours. Nous trouvons ailleurs
ces paroles non moins significatives : « Pâques est
le jour le plus solennel pour le baptême ; mais la
Pentecôte a, pour disposer les bains sacrés, toul
l'espace de temps pendant lequel la résurrection
du Seigneur a été fréquentée parmi les disciples
(pendant lequel le ressuscité est demeuré parmi
ses disciples) et la grâce duSaint-Esprit leur a élé
accordée. » Le vingt-huitième canon apostolique
et le vingtième canon du concile d'Aniioche font
mention de la qualriéme semaine de la Pentecôte,
ce qui revient absolumenlà la môme doctrine. 11 en
est de même de la loi de Théodose le Jeune, où la
Pentecôte est appelée Quinquagèsime, ce qui veut
dire lête de cinquante jours (Cod. Theod. 1. xv.
lit. 5. De sped. lex 5).
11. — Les usages et prati([ues qui s'observaient
pendant ces cinquante jours, peuvent se réduire
à trois points principaux.
1° Lecture d méditation des Actes des apôtres.
C'était le plus essentiel exercice proposé aux fidèles pendant ces saints jours : plusieurs endroils
des œuvres de S. Chrysostome en offrent la preuve.
Mais il esl une des homélies de ce Père (Homil.
LXIII) qui vient directement à la question; car elle
a pour tilre : « Pourquoi les Acles sont-ils lus
pendant la Pentecôte'? » S. Chrysoslome ré|)ond
que, pour clia((ue solennité, a lieu dans l'Église la
lecture des passaj^es de l'Écriture qui s'y rap[iorteiit. Ainsi, lejour de la Passion, c'est tout ce
qui regarde la croix; le samedi saint, c'esl-à-dire
la Veille de Pâques, ce sont les lexles où sont racontées les circonslances de la trahison, du crucifiement, de la mort d de la sépullure; enfin,
le jour de Pâques, on lit le récit de la résurrection.
-Mais il semble que celle règle n est pas suivie
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pour les jours de la Pentecôte ; car l'Église lit alors
les Actes, où sonl relatés les miracles que les apôtres n'ont opérés qu'après la descente du SaintEsprit. S. Chrysoslome répond que les miracles
racontés dans ce livre étaient ladémonstra'ion de
la résurrection du Sauveur, et que c'était par conséquent pour confirmer les fiddes dans la foi à ce
grand mystère, qu'on mettait sous leurs yeux le
récit de ces prodiges aussitôt après les solennités
de la croix et surlout de la résurrection dont ils
étaient la preuve.
Du reste, l'usage dont il esl ici question est établi par les écrits de plusieurs autres Pères, par
ceux de S. Augustin (Trad. vi In Joan.) et de
Cassien notamment (Instd. 1. n. c. 6). Le quatrième concile de Tolède (iv. xvi), tenu sur la fin
du sixième siècle, offre à cet égard un nouveau témoignage.
2° Interdiction du jeûne ei de la prière à genoux,
comme au jour de dimanche. Pendant ces cinquante jours, l'Église était loute à la joie de la
résurrection du Sauveur ; ses chants élaient des
chanls d'allégresse, YHallduiah! retentissait dans
tous les offices. C'est pour cela qu'elle ne voulait
pas que le jeûne el les prostrations, qui sont des
œuvres de pénilence et des démonstrations de
deuil, vinssent se mêler à ces fêtes.
Qu'il en ait été ainsi dés les preiniers temps,
c'est ce qui ressort du témoignage de Tertullien
(De coron, m), et de celui de S. Épiphane {Exposd. fid. xxn) que nous avons cilés ailleurs (V.
l'arl. Prière [Attitude de la]). Et cette coutume
fut érigée en loi de l'Église par le concile de Nicée (can. xx) : « Comine il se trouve des personnes, disent les Pères de cette sainte assemblée,
qui fléchissent le genou le jour de dimanche et
aussi aux jours de la Pentecôte, il a paru bon au
saint concile, afin que_^ l'uniformité règne à cet
égard dans toutes les Églises, que tous, en ces
jours, se tiennent debout pour offrir à Dieu leur
prière. »
Il ne paraît pas néanmoins que toutes les Églises aient adopté cette discipline, ou du moins
qu elles l'aient observée aussi exactement pendant
le temps de la Pentecôte qu'aux jours de dimanche. S. Augustin témoigne du moni^ que
Puniversalité delà pratique ne lui est pas complètement démontrée [Ejjist. eu. Ad Januar.) : Ut
stanics in illis diebus (Penlecoslcd'ibus) el omnibus
dominicis oremus, utrum ubique observdur, ignora.
Cassien (Colled. xx. 11) esl [ilus affirmatif, d dit
formellement que celte règle n'est pas admise dans
les monastères de Syrie, bien qu'elle lût rdiLiieusenieiit observée en Égyple, conlrie toute voi-ine.
5° Relâche des spectacles, des jeux du théâtre d
du circjiie Tous ces diveilissements et autres du
même genre furent interdits par Théodose le
Jeune (Co(/. 1. XV. lit. 5. De spcd- lex 5), [.endant
toule la durée dc la l'entecôte. El les molil's assi.t;nés à une telle sévérité par ce pieux prince sont
dignes d'être connus. C'est que ce temps esl consacré à une plus solennelle adoration, où les es-
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prils des chrétiens doivent être plus appliqués au
culte de Dieu, ainsi qu'à la commémoration des
miracles opérés par les apôtres en confirmation de
l'Évangile.
Mais cette inlerdiction qui frappait les plaisirs
mondains ne s'étendait point aux actions juridiques, ni à l'administration de la justice, et moins
encore au travail des mains, toutes choses qui, à
raison de leur nécessité, n'admettent pas, sans de
graves inconvénients, une interruption prolongée.
Aussi S. Augustin, dans le dix-neuvième des sermons qu'a édités le P. Sirmond, a-t-il pu dire en
f octave de Pâques: « Les jours fériés sont passés,
voici venir ceux des conventions, des affaires et
des litiges. «On a cruvoir une contradiction à cette
doctrine dans les Constitutions apostoliques qui
mettent la Pentecôte au nombre des jours où les
artisans et les serviteurs doivent cesser leurs travaux ; mais il s'agit ici de la fête même de la Pentecôte entendue dans son sens le plus étroit
(Const- apost. vin. 35): ln Pentecoste ferientur ob
Sjnriius Sandi advenium iis qui in Christum crediderint.
On voit que, prise dans son sens le plus étendu,
la Pentecôte embrasse la fête de l'Ascension (V.
l'art. Ascension).
IH. — Le terme de cette longue solennité était
la fête proprement on strictement dite de la Pentecôte, c'est-à-dire la commémoration du jour de
la descente de l'Esprit-Saint, dies Spiritus Sancti,
•«(j.s'ftt li'/E'jp.aTcu, « le jour de l'Esprit, » comme
Rappelle S. Grégoire de Nazianze (Oral. XLVI. De
Peut.). Nous avons déjà vu que cdle fête est d'origine apostolique, d'après l'opinion généralement
admise. Ce qu'il y a de bien cerlain du moins,
c'est qu'elle se célébrait du temps d'Origène, car
il en parle dans son livre Contre Celse, comme
Tertullien en avail déjà parlé (De idolol. xiv), ainsi
que S. Irénée (De Paschate).
Le nom de Pentecôte avait déjà été adoplé par
les Juifs, qui, eux aussi, célébraient solennellement le cinquantième jour après Pàiiues, soit en
mémoire de la loi qui leur avait été donnée sur
le Sinaï, soit à cause de la cueilldle des fruils.
Des les premiers temps, la fête de la Pentecôte
fut célébrée avec une grande solennité. Partout
elle élait précédée d'un jeûne, dont le rit différait
peu, au commencement, de celui qui était en
usage le samedi saint. En effet, à la sixième heure
de la nuit qui précédait la fête de la Pentecôte,
les fidèles se réunissaient à l'église, ainsi que les
catéchumènes (Augustin. Serai. ccxxvn.if/Mi/'a/î/.),
auxquels févêque administrait le baptême pendant
cette nuR. On commençait par la lecture des leçons pourf instilution des catéchumènes; venaient
ensuite les litanies, qui élaient au nombre de
trois, comme le samedi saint. Puis on bénissait
le cierge avec le chant de YExidtd, auquel on
ajoutait certaines formules spéciales à cette nuit.
Et enfin, les fonts dant bénis, les catéchumènes
étaient baptisés. Toute cette dîsci[Rine nous est
rexelec par les plus andens sacramenlaires et en
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particulier, pour notre Gaule, par un missel de
Tours et un de Chartres de l'an 700, et un ancien
pontifical de l'Église de Besançon, qu'on peut voir
dans Martène.
La multiplicité des cérémonies qui avaient lieu
dans la nuit de la Pentecôte explique pourquoi la
liturgie de la psalmodie y étaR fort abrégée, et se
bornait aux trois leçons mentionnées plus haut et
à trois psaumes.
Voilà pour les offices de la nuit.
Le matin, avant le commencement de lalilurgie
mystique, on chantait sur un ton solennel la
psalmodie de l'heure de tierce, qui est celle où le
Saint-Esprit descendit sur les apôtres. C'est en
mémoire des langues de feu que l'usage s'établit
au moyen âge de faire tomber dans l'église une
pluie de fleurs pendant tierce, et même de légères
particules d'étoupe enflammées.
PENULA. — C'était un vêlement rond, fermé
de toute part, sauf une ouverture pour passer la
têle. Tertullien (Apolog. vi) en attribue l'invention
aux Lacédémoniens ; mais elle fut surtout en usage
chez les Romains, qui lui donnèrent son nom, ou
c[ui plutôt modifièrent le nom grec oaivo'Xa; en penula ou j)enola (V. Doni. De utraque penula, à la
suite de l'ouvrage de Rubenius De re vestiaria.
p. 318). Les Gardois la porlaient aussi, comine on
le voit dans un grand nombre de slalues trouvées
dans les Gaules (Id. p. 522). La penula était un
habit d'hiver desliné à préserver de la phn'e et du
froid, et on s'en servait surtout dans les spectacles, où, comme on sait, le peuple élait exposé à
toutes les injures de l'air (Cicero. Ad Atiie xm,—
Juvénal. Sat. v. etc.).
Dans le calendîer de
Valentin (Cf Bottari, i.
p. 125), le mois de
décembre esl figuré
par un jeune homme
vêtu de la penula pour
se préserver de la
pluie, représentée par
la slalue de Jupiter
Pluvius prés de laquelle est placé ce
jeune homine. Voici
une sculpture du Vatican qui peut donner
une idée juste de ce qu'était la penula à son état
primitif.
On portait la penula en voyage, et on sait que
S. Paul (2 Timoth. iv. 13), qui voyageait beaucoup,
en faisait usage. S. Pierre, S. Paul et S. Laurent
sonl représentés avec des penulcede ce genre, bien
qu'un peu taillées en pointe sur le devant, dans un
verre anlique publié par Buonarruoti (tav. xvi.
2). On donne quelquefois àla Ste Vierge une penula tout à fait semblable à la planète ou chasuble
antique. On en peut voir un exemple dans un ivoire
cité à noire article Vierge (la Sic). C'était aussi
l'habit des cultivateurs, des bergers,des chasseurs :.
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Pimage du Bon-Pasleur, dans les monuments chrétiens, en est à peu près toujours revêtue ; on la
remarque aussi absolument dans la même forme,
c'esl-à-dire très-courle, à peu près semblable
à la mosette de nos évêques, sur les épaules de
de deux chasseurs, au revers d'une médaille de
Caracalla (Ap. Bott. i. 205).
Sous la république et les premiers Césars, lapenida était de laine grossière, d quelquefois de
cuir, auquel cas elle s'appelait scoriea, et c'était
dans le principe un vêtement très-lourd, et qui fut
interdit aux femmes par Sévère-Alexandre (Lampride). Sous Domitien, la penula commença à remplacer la loge, en dépit de la désapprobation des
hommes graves et ennemis de la nouveauté, qui allaient jusqu'à mettre ce changement de costume
au nombre des causes de la corruption de l'éloquence, parce que les étroites proportions de la penula favorisaient infiniment moins que l'ampleur
delà toge les mouvements oratoires (De causis corrupi. eloq. xxxix).
Mais alors on employa à la confedion des
pcmdie des étoffes précieuses, on leur donna
plus d'ampleur et dc largeur. On a un exemple
de celle mode nouvelle dans deux figures publiées
parOrsati [Monum. Patav. p. 233 ap. Bott.) elqui
seraient, selon cet auteur, celles de deux de ces
magistrats que les Bomains appelaient ci/^parZ/ores.
Dès lors il y eut deux espèces de penulœ, celles
du peuple, courtes et grossières ; celles des sénateurs et des gens de condition, amples et riches
et qui, flottant jusques sur les pieds, furent pour
cela appelées jAanèles. Une loi de Gratien, Valentinien et Théodose, publiée en 382 (Buonarr. p. 108),
permet l'usage de ces dernières aux chefs militaires, mais en même temps elle dispose qu'à celles
des sénateurs seront cousues des bandes de pourpre. Il paraît que, pour plus grande commodité,
on y pratiqua à une certaine époque deux ouvertures latérales pour passer les bras. Cette dernière
circonstance se fait remarquer sur une statue du
musée du Capilole, et dans une autre de la villa
Borghèse.
Dans les peintures des cimetières chrétiens de

Rome (Aringhi. n. p. 105 d alibi), on renconlre
souvent des figures vêtues de penulœ ornées de

ces bandes de pourpre, ornement mentionné du
resle par S. Eucher (L. n .UI Salon. Rddiolh. PP.
I. VI. p. 856) et Sedulius (/«. 2 77m. Riblioth. PP.
VI. 578). En voici un exem|de. fa figure est tirée
d'une fresque du cimetière des Saints-Marcellinet-Pierre (Bosio. p. 577).
Ces pénules devinrent communes aux deux
sexes, et les fennnes de condition y ajonlèrenl
des broderies et autres ornements d'une grande
richesse. Dans une mosaïque Je Ravenne (Ciampini.
Vet. monim. t. n. tab. xxn) où est représentée
l'impératrice Théodora entrant dans Yalrium de
l'église avec un vase qu'elle va offrir, les femmes
de la suite de cette princesse portent des penulœ
qui peuvent donner une idée de celte magnificence. On cotn[)rend que c'est là, el non dans les

penulce de voyage, que se trouve forigine des
jdanèlcs ou chasubles ecclésiasliques (V l'art.
Chasuble. V. aussi la planche de l'art. Prière
[Attitudes de la]).
PERISTEltlUM. — V l'art. Colombe eiicliar'isilicjue
PERRUQUES. —Bolddli rapporle (p. 2:i;i
que, dans le tombeau d'une chrétienne anonyme
et à laquelle il donne le litre de martyre, au cimetière de Sainte-Cyriaque, il trouva une perru([ue
disposée en tresses et placée encore sur la tête de
la défunte. Elle était de lin, et teinte de façon à
imiter la couleur des cheveux que nous appelons
châtains.
L'usage et l'abus des faux cheveux dans l'antiquité profane est fort connu. .Martial el Juvénal
(Sat. V. vers. 120 d alibi) ont exercé leur verve
satirique aux dé[>ens des femmes qui prélendaient
se rajeunir par ce moyen, « renfermant leur tête
dans une espèce de fourreau, » quasi vaginam
eajntis, et des hommes quî changeaient de couleur selon les saisons, ondes vieillards qui croyaient
trom|ier la Parque par leur chevelure blonde. >>
Ces perruques, conléctionnèes par des artistes
que le mèineJnvénal appeWestriidorcscapdlaturœ,
élaient fort i^iossières; elles se composaient de
cheM'iix teiiuset collés eiisemlile. Rien n'est plus
ridicule que la peinture ([ue fait Lampride de la
[icrruque de l'ciniierenr Commode. Elle était pou-
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drée avec de la raclure d'or et arrosée de parfums
gluants auxquels la poudre s'attachait.
De quelques passages des Livres saints on infère que ce genre de luxe était aussi répandu chez
les femmes dans fantiquité judaïque. On cite en
parttculier, pour cel objet, un passage d'isaïe (m,
17) : Decalvabit Dominus verticem fil'iarum Sion d
Dominus crineni earum nudabit; ce qui voudrait
dire, si l'on admet la version de la vulgate par les
théologiens de Louvain : « Le Seigneur déchevélera la tête des filles de Sion, et découvrira leurs
perruques. » S. Paulin interprète ce verset dans
le même sens, car il dit de ces filles (Epidialam.
in Julian. ct Sam.), que, parce qu'elles ont grossi
leur lête en y appliquant une multitude de cheveux étrangers, le Seigneur les couvrira de confusion en les rendant chauves :
Quaeque caput falsis cuniulatum crinibus augeiit,
Triste gèrent nudo vertice calvitium.

Quant aux chrétiens, ils ne surent pas toujours
se préserver de la contagion de la mode; ou du
moins, en passant au christianisme, les païens n'abandonnaient pas facilement les coutumes de leur
vie profane. Les chevelures longues et flottantes
furent, surtout pour les femmes et dans tous les
temps, un objet de vanité; el ici l'abus seul est blâmable, car S. Paul avait dit (f Cor. n.) ; « Si la
femme nourrit sa chevelure, c'est sa gloire, parce
que les cheveux lui ont été donnés pour lui servir
de voile » (Y. l'art. Vêtements des premiers chrétiens) Mais celles qui se trouvaient peu favorisées
sous ce rapport, cherchaient naturellement à y
sup[3léer par des moyens factices. Les Pères de
l'Église censurent avec sévérité nn tel luxe. Tertullien notamment s'élève contre la coutume où
élaienl les femmes de tourmenter leur chevelure,
« à laquelle elles ne laissaient pas de repos ; » Quid
crinibus vesiris quiescere non licet? Et on ne sauraR guère méconnaître l'abus des faux cheveux
dans un passage (De cultu fœmin- vu) où il parie
« de certaines énormilés de chevelures sutiles et
textiles, » affigitis ncsc'io cjiias enormilatcs sutilium
olcjue texlilium cajnllamcnlorum. S. Jérôme, dans
uue lettre à Marcella (i';>/s/. xxm), désigne ouvertement la manie de porler perruque chez les femmes
qui, « à l'aide de cheveux étrangers, bâtissent sur
leur léle un édifice postiche, » cjuœ capiUisalienis
verticem slruunt.
Par contre, S. Grégoire de Nazianze (Oral, de
laud. Gorgon.) fait un mérite à sa sœur Gorgonia
de ne point porter de ces cheveux frisés, ni de
ces [jerruqnes qui auraient déshonoré sa vénérable tête par leur déguisement : Non illam aurum
ornabat... non coma relorta et sujjpositilia, cjuce
venerandum cajmt fraude sua ignominia afficcrd.
Ces perruques s'élevaient souvent en forme de
tours : cVst ce que les auleurs du temps ont appelé tiirrilum copiiis oinamenlum, — lurrilam coronam, — viltam lurrilam (V. Thiers. Hid. des
perruques, p. [7). [[ en esl question dans plusieurs passages du même Père, de S. Jérôme d
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de S. Paulin. Ce dernier a ce distique on ne peut
plus significatif dans son poëme Contra mulierum
ornatus :
Aut implexarum strue, tormentoque comarum
Turrilum sedeas ssdificala caput.

Au temps de ces Pères, les hommes portaient
aussi des perruques ; et S. Astère, évêque d'Amasée en Cappadoce, au quatrième siècle, au
nombre des folies qui avaient lieu aux q^lendes
de janvier, signale les perruques dont les hommes couvraient leur tête comme les femmes, —
more feminarum crobijlum imponit (V. notre art.
Janvier [Calendes de]). Le poëte chrélien Rufus
Festus Avienus, qui vivait sous Théodose, s'égaie
aux dépens d'un cavalier chauve dont la perrucjue
avait été enlevée par le vent (Carm. x. — Cf.
Thiers, op. laud., p. 18).
On rencontre très-fréquemment dans les fresques et les sculptures des catacombes des figures
de femmes en prière ou assises à des festins,
dont la chevelure, loujours abondante, est accoinodée avec beaucoup d'arlitice. Ces chevelures
marquent leur époque et sont d'un grand secours
pour la détermination de fàge des monuments;
d'un autre côté, elles ne prouvent rien contre la
modestie et la simplicité des femmes chrétiennes,
car il faut se souvenu' que les personnes représentées en ces lieux^sonl vues dans leur gloire,
elles sont les épouses du Chrisl dans le ciel, et, à
ce titre, les artistes leur ont [irodigué les ornements et les parures les plus splendides.
PERSECUTIONS. — I. — La perséculion
commença [loiir fÉglise chrétienne sur les lieux
mêmes qui avaient été son berceau. Aussitôt après
l'ascension de Jésus-Christ, les Juifs prirent ombrage de ses progrés, et essayèrent de lous les
moyens pour l'anéantir (Ad. iv. v). « Depuis les
apôtres, dit Terlullien (Contr. Gnostie x), la synagogue n'a cessé d'être une source de persécutions, » synagogam fontem jmrsecutionum ab apostolis. Ils fatiaquèrent d'abord par la calomnie,
el bientôt [lar le glaive. Le diacre Etienne, âme
intrépide, plein dc VEsjwit-Saint, dont la parole
eiiflammèe convertissait les inultitudes, en même
lemps que ses aumônes soulageaient leurs misères,
fut lapidé. Après la mort de ce premier marlyr,
les Juil's devinrent de plus en plus altérés du sang
chrétien. On ne voyait, en Palestine et dans les
contrées voisines, que des hoinmes et des femmes
traînés en prison par des salelliles que les princes des prêtres envoyaient partout à leur recherche. Saul mit toute l'ardeur de son âme au service des passions haineuses qui poursuivaient les
chrétiens (Ad. xxvi). Frappés de terreur, les
lidèles se dispersèrent dans la Judée et la Sainarie
[.Ad. vm), quelques-uns [lassèrent en Pbénicie d
dans les principales villes de la Syrie, d'autres S3
dirigèrent vers file de Chypre.
Mais les apôlres se souvenant des promesses
du Sauveur, loin de céder à forage, demeurèrent
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à Jérusalem, prêts à répandre leur sang pour la
loi dont le dépôt leur avail été confié. Sanl luimême, miraculeusement appelé à la lumière de
l'Évangile, de persécuteur devint apôtre (Ae/. vin),
d bientôt après finit la [jersécution des Juifs
conire les chrétiens. Cette paix dura jusqu'aux
temps de l'empereur Claude. Mais, sous le rè'j.ne
de ce prince, Hérode Agrippa ayanl obtenu le
royaume de Judée, et voulant donner satisfidion
aux haines de ses nouveaux sujels qui n'élaient
qu assoupies, vers l'an 40 de Notre-Seigneur, fit
trancher la tète de Jacques, frère de Jean (Ad. xn),
et jeter en prison S. Pierre, se réservant de le mettre à nioil après la fête de Pâques. Le prince des
apôtres fut délivré par une intervention divine, et
le persécuteur, s'étant rendu à Césarée, y fut mangé
par les vers.
Bien que, depuis la mort de Jacques et la délivrance de Pierre, nousn'ayons aucune connaissance
posilive de nouvelles persécutions suscitées contre l'Église par les présidents de Palestine, jusqu au
martyre de l'aulre Jacques, disciple du Sauveur ct
évêque de Jérusalem, nous lisons néanmoins dans
les Acles que plusieurs fois, soit dans celte capitale (.le/, xxn), soit ailleurs, les Juil's s'ameuléreiit,
conire S. Paul principalement (Ac/.xiv. xvi. seqq.),
et voulurent le mettre à mort. Annanus, grand
prêlre des Juifs, voulant illustrer les débuts de
son pontificat par quelque action d'éclat, assembla le sanhédrin, fil comparaître l'évêque de Jérusalem comme coupable d'impiété et le fit condamner à être lapidé. Jacques, selon le récit
d'ilégésipe (Ap. Euseb. Hist. eccl. n. 23), fut précipRédu haut du temple, d achevé à coups de levier par un foulon.
II. — Les païens ne lardèrent pss à imiter
l'exemple des Juifs; et sans compter un cerlain
nombre de persécutions partielles et locales qui
furent l'effet immédiat de tumultes populaires
(V. Mamachi. Orig. Christ, l. i. p. 414), nous
énumérerons rapidement celles qui, édictées par
les empereurs, eurent un caraclère olficiel et des
effets plus ou moins généraux dans lout l'empire.
On en compte, jusqu'à Constantin, dix principales.
1» Persécution de Néron. Commencée l'an 64,
elle dura qualreans. Le prétexte de celte persécution fut l'incendie de Rome, allumé par la fureur
de .Néron lui-même et dont il croyait rejeter ainsi
l'odieux sur les dirétiens. La véritable cause de
cet incendie était le désir qu'il nourrissait de
donner son nom àla ville, après l'avoir reconstruite.
Tacite a décrit (Annal, xxv. 44) les horribles supplices infligés aux fidèles par ce monslre, et dont
le principal consistait à les enduire de matières
résineuses et à les allnmer en guise de fl.imbeanx
pour éclairer ses jardins pendant la nuit. Le
martyrologe romain fail au 21 juin une mémoire
générale de tous ces martyrs, disciples des
apôlres. Ce fut la seconde ainii'e, c'est-à-dire en
b5, que S. Pierre et S. Paul fnrent martyrisés.
II est certain, en dépit de l'assintion conliaire de
quelques critiques, que celte persécution s'étendit
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aux provinces, non pas au commencemeni, car,
alors la perséculion n'ayant [lour prétexte avoué
que l'incendie de la ville, il est évident que les
cliréliens de Rome pouvaient seuls y èlre impliqués. Mais l'instruction de la cause les ayant déchargés de ce grief, on se rabattit sur l'accusation
d'êlre les ennemis du genre humain. Dés lors il
if y avait plus de raison d'épargner les chréliens
des provinces (V. De' hossi, Rullet. 1865. p. 93).
Les plus illuslres martyrs que fon puisse citer,
sont, à Milan, S. GervaisetS. Protais, S. Nazaire
et S. Celse, et probablement, à Ravenne, S. Vital;
S. Ilermagore d S. Fortunat à Aquilée, S. Polycèle à Saragosse, etc. C'est aussi dans celle perséculion que dut souffrir l'évangélîste S. Marc, ainsi
que Ste Thècle, puisqu'elle a loujours été regardée comme la preiniére personne de son sexe qui
ait subi le martyre.
2' Persécution de Domitien, de 94 à 96. Imitateur des vices de Néron, ce qui le fit appeler lYéroii
par Juvénal (Salir, iv. 58), et avec plus d'énergie
encore par Terlullien, « portion de Néron par la
cruauté, » jjorlio Neronis de crudeldate \Apol. v),
après avoir accablé les chrétiens d'im[iùts exorbitants, il publia conire eux des édits sanguinaires.
Ses plus illustres victimes Rirent Flavius Clemens,
son cousin germain el personnage consulaire, qu'il
fit mettre à mort en 95 (Sueton. Domit. xv), et
S. Jean l'Evangélisle, qu'il fit jeter dans une chaudière d'huile bouillante, d'où celui-ci sortit sain
et sauf (Tertull. Prœscript. xxxvi). On place communément à cette é[)oque le marlyre de S. André,
de S. Denys l'Aréopagite, de S. Onésime, converti
par S. Paul, de S. Nicomède, prêtre de Rome
(Y Tillemont. i. 129), et celui de S. Antipas, à
Pergame (Bolland. n aprd).
L'historien Ilégésippe, cité par Eusébe [Hist.
ecd. 1, m. cap. 52], rapporte un fait qu on a peu
remarqué au sujet des enfants de Jude, frère du
Sauveur, comme parlent les Évangiles : c'est qu'ils
confessèrent la foi chrétienne sous Domitien,et furent toujours honorés dans l'Église de Jérusalem,
et comme parents du Sauveur, d comme martyrs.
5° Perséculion de Trajan, de 97 à 116. Il ne paraît pas que ce prince ail publié de nouveaux édits
contre les dirétiens, car ni Terlullien ni S. Méliton ne le mettent au nombre des persécuteurs.
Il fit seulement connaître son aversion pour eux
en diverses circonstances, d en [larlicnlier dans
une réponse fort connue à Pline, dans laquelle il
ap[u'Ouve la conduite de ce proconsul de Bilhynie,
quî, tout en rendant homniage à l'innocence des
fidèles, envoyait néanmoins au siiii[)lice ceux qui
refusaient d'a[)ostasier. II n'en fallait paS'Unantage pour exciler conire eux la fureur des peuples et des magistrats. II faut idiserver que c est
là le [ireniier acte qni ait décidément déclaré la
religion chrétienne illicite. Jusque-là les lidèles,
sauf [lendaiit la durée des deux [iremières [lersécutioiis, élaienl restés dans le droit commun, et
protégés par la tolérance des (ii'sais.
On pourrait encore voir une des causes de la
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persécution de Trajan dans l'aversion qu'il professait pour les corporations connues àRome sous
les noms de collegia, corpora, sodaldia. Il put
envisager comme telles les assemblées des chrétiens, et les redouter d'autant plus qu elles élaient
secrètes. C'est sous Trajan que souffrirent S. Siméon de Jérusalem, S. Ignace d'Aniioche, et p r o bablement Ste Domitille, nièce de Flavius Clemens.
Cette persécution sévit particulièrement en Syrie
et enBilhynie. Mais Eusèbe semble affirmer (ui. 33)
que, bien qu'elle ait été fort violente en beaucoup
d'endroRs, elle ne fut cependant pas universelle.
Grotius pense néanmoins (Ap. Ittig. Hist. eccl.
sec, n. p. 279) qu'elle fil couler plus de sang
chrétien que celles de Néron et de Domitien, parce
qu'elle fut plus générale. Un fait isolé prouve surtout la violence de cette persécution : c'esl le rapport que l'on dit avoir été adressé à Trajan par
Tiberianus, gouverneur de la Palestine, et dans
lequel celui-ci se plaignait de la triste besogne dont
on Pavait chargé, lassé d'envoyer les chrétiens à la
mort, bien plusc[ue ceux-ci ne Pélaientd'y courir.
4° Persécution d'Hadrien, de 118 environ à 129.
Elle fut très-violente, au rapport de S. Jérôme
{Ejnst. LXXXIV), bien quelle ne vînt d'aucun
édit de ce prince, mais du désir des ennemis des
chrétiens de flatter son penchant aveugle et exclusif pour les superstitions païennes, et sa haine
pour tout ce qui était étranger (S[iartian. Vit.
Hadrian. p. n. edit. 1620). On pense aussi que
cette persécution put avoir pour cause les abominations des carpocratiens et de quelques autres
hérétiques, qui furent découvertes au temps d'Hadrien, désordres que l'on attribua à lous les chrétiens indistinctement (Cyp. Diss. n. c. 29). Le zèle
si prononcé de ce prince pour les superstitions
païennes n'y fut sans doule pas étranger. Ces dispositions, attestées par divers actes de sa vie, le
sont aussi dans une inscriplion honorifique qui
lui fut décernée au nom du sénat et du peuple romain : OB. IXSIGXEM. ERG.V. CAERIMOM.iS. PVBLIC.VS.
CVRAM. AC RELiGioxEM (Fabrdli. 181. 029). 11 est
permis de supposer ce zèle peu sincère chez un
prince si éclairé, elque des vers composés dans ses
derniers moments semblent accuser de sentiments
assez peu religieux. Selon Baronius {.Ad an. 150.
§ i), cette perséculion aurait été provoquée par
une révolte des Juifs, que l'on confondait toujours
avec les chrétiens.
Elle fut souvent interrompue, el définitivement
arrêtée, pense-t-on (Rieron. Epist. vin), par les
éloquentes apologies de S. Quadrat et de S. Aristide (V leurs notices à l'art. Patrologie). C'esl
sous Hadrien que souffrirent le pape S. Alexandre P% avec les prêtres Evenlius et Théodule,
dont le tombeau a été retrouvé naguère sur la
voie Nomentane; S. Eustache, avec Sle Théopiste, sa femme el leurs enfants Agape et Théopiste
(Fronto. Calend. nsept.). On pense que c'esl aussi
à cette époque que se place le martyre de Ste Séraphie el de Sle Sabine en Ombrie; celui de
S. Sym[)hnrose et de ses sept enfants à Tivdi; celui
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de S. Marcius, évêque de Tortone en Lombardie,
de S. Second à Asti (Bolland. xvm apr.); et enfin
celui de S. Antiloque, premier martyr de l'Église
de Sardaigne (Baron, xiu dec), et d'autres encore.
En Orient, on cite un grand nombre de martyrs,
parmi lesquels brille Ste Zoé avec llespére son
mari et leurs enfants Cyriaque el Théodule (Bolland. n maii).
5° Perséculion de Marc-.Aur'ele, de 161 à 178.
Le nom d'Antonin donné par les anciens à MarcAurèle, principalement sur ses médailles, a fait
souvent attribuer cette persécution à Antonin le
Pieux. Mamachi notamment est tombé dans cette
confusion (Y. Origin. Christ, i. p. 432). Ce qui a
pu y donner lieu, c'est que S. Justin avait adressé
à ce prince sa première .\pologie ; mais bien que,
sous son règne, des chrétiens aient été mis à
mort dans les provinces en vertu de lois préexistantes, il est certain qu'il ne publia aucun édit
contre eux; bien plus, faisant droit aux réclamations de S. Justin, il écrivil en faveur des fidèles à
toute la province d'Asie, et aussi aux Athéniens,
aux Thessaloniciens, à ceux de Larisse en Thessalie et à tousles Grecs (Euseb. Hist. eccl. iv. 26).
Marc-Aurèle était un prince doux et bon; il y eut
néanmoins sous son règne une violente persécution. On l'attribue en partie aux excitations des
philosophes, auxquels cet empereur s'était imprudemment livré (Justin. Apol. i. p . 47.), et en particulier de Pun d'eux nommé Crescens, qui fut,
comme on le sait d'autre part, le principal instigateur des vexations et de la mort que subit l'illustre apologiste S. Justin.
II ne paraît pas qtfil ait porté de nouvelles lois
contre les chrétiens (Tertull. Apol. v), mais il ordonna l'application des anciennes. Cependant l'Église ne manqua pas alors de défenseurs, car,
outre S. Justin qui adressa à Marc-Aurèle sa
seconde Apologie, il y eut encore S. Méliton,
S. Apollinaire d'iliéraple, puis Alhénagore et Miltiade qui écrivirent en sa faveur des traités pleins
d'énergie (V. Tillemont. n. p. 343-349 (Y les
notices de ces apologistes 'aVarl. Patrologie). Cest
dans cette perséculion que souffrirent l'apologiste
S. Justin à Rome, Ste Félicité et ses sept enfants,
S. Polycarpe à Smyrne, S. Pothin el ses compagnons à Lyon, et probablement S. Bénigne à Dijon,
S. Speusique à Langres, S. Andoche prés d'Autun,
S. Marcel à Chalon-sur-Saône, S. Valérien à Tonnerre, etc. La perséculion de Marc-.\urèle est la
première qui ait sévi dans les Gaules.
6° Persécution de Septime-Sévère, de 200 à 211.
Au commencement. Sévère fut favorable aux chrétiens. Mais vers l'année 201, qui est la sixième de
son règne, il s'éleva dans toutes les Églises une violente tempête (V Ad. MM. Sc'illd. Ruinart. ed.
Veron. p. 73), siviolente,quebeaucoupdechrétiens
crurent à l'avènement de l'Antéchrist (Euseb.
Hist. eccl. VI. 7). D'abord la persécution avait fait
son œuvre sans aucunes lois de Sévère, mais en
verlu des anciennes que remiten vigueur Plautien,
favori de l'empereur, qui gouvernail l'Ralie pen-
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dant que celui-ci était engagé dans une expédition
contre les Parthes. On croit que c'est alors que fut
martyrisé le pape Victor.
Le peuple romain, s'imaginant que les chrétiens
élaienl cause des malheurs publics, demandait
souvent qu'on les exposât aux lions. Maîs en 201,
fempereur élant en Palestine, où il avait été appelé
par une révolte des Juifs, défendît d'abord sous
les peines les plus sévères à tous les sujels de
l'empire de se faire ni juifs ni chrétiens (Sulp.
Sev. n. 45), et bientôt après, soit qu on ait donné
plus d'extension à cet édit, soit qu'on en ait [lubliè
de nouveaux, il est certain que la persécution atteignit, et avecunecruauté inouïe jusque-là, tous ceux
qui appartenaient précédemment au christianisme
(Euseb. VI. 7. — Hieron. V. iU. LU). Elle fit d'illustres victimes dans loules les provinces, elle en
fit surtout un grand nombre à Alexandrie, nonseulement parmi les habitants de la ville, tels que
Léonide, père d'Origène, mais parmi ceux de l'Egypte el de la Thébaïde qu'on y amenait pour les
immoler (Euseb. v. 1). S. Cléinent d'Alexandrie
avait vu de ses yeux les tortures infligées aux chrétiens sous ce régne, el il dit que les marlyrs se
succédaient comme les eaux de sources iné[)uisables (Sirom. lib. n. cap. 22. edit. Potier p. 494).
Lyon fut dans la Gaule ce qu'Alexandrie fut en
Egypte : elle vit alors martyriser dans ses murs
S. Irénée et ses nombreux compagnons. Ce fut
aussi sous Sévère que souffrirent les douzecélèbres
martyrs Scillitains, et encore Sle Perpétue, et Sle
Félicilé qu'il ne faut pas confondre avec celle qui
fut couronnée sous Marc-Aurèle. Cette persécution
fit éclore les deux plus admirables Apologies de la
foi chrétienne, celle de Terlullien et celle de Minucius Félix (V. l'art. Patrologie).
7° Perséculion de Maximin, 235 à 237 Maximin
fut lout d'abord excité à persécuter les chrétiens
par la haine qu'il avait vouée à son prédécesseur
Sévère-Alexandre, qui les aimait (Euseb. vi. 28).
L'Orient fournil aussi un prétexte de persécution,
c'est-à-dire diverses calamités, et nolamment de
fréquents tremblements de terre, dont, selon la
coutume, on rejda la faute sur les chrétiens (Cypr.
Ep. LXXV). La persécution atteignit d'abord les
év^èques el lous ceux qui étaient appelés à prêcher
PÉvangîle (Euseb. loc. laud.); elle s'étendit ensuile
à tous les fidèles. Elle ne fut pas générale, mais
très-violente en certains endroils, en Cappadoce
par exemple. Elle donna la couronne du marlyre à
plusieurs papes, particulièrement à S. Pontien et
à S. Antère. On doit mettre encore au nombre des
plus illustres qui souffrirent alors, Ambroise, cet
ami d'Origène, qui eut une si grande part à ses
travaux sur les Livres sainis, et à qui le savant docteur d'Alexandrie dédia son Iraité Contre Celse.
Ambroise avail élé ordonné diacre, el Maximin,
comme on sait, sévissait surtout contre les minislres de PÉglise. S.Jérôme (Dc viris illustr LVI) rend
à Ambroise ce glorieux témoignage u qu'il hit insigne par la gloire delà confession du nom du Seigneur, » confessionis dominicœ gloria insignis fuit.
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8° Perséculion dc Dèce, de 219 à 251. Par haine
pour la mémoire de son prédécesseur Philippe,
quî passe pour avoir été chrétien et qu'il avait mis
à mort (Euseb. vi. 29), Dèce entreprit d'extirper
le christianisme, déjà très-répandu. Les édits sanguinaires qu'il se hâta de publier aussitôt après
son avènement au pouvoir portèrent la lerreur et
la mort dans toutes les parties de fempire (Euseb.
VI. 29). Une de ses premières victimes fut le pape
Fabien, martyrisé le 20 janvier 250. S. Corneille,
son successeur, obtint la même palme deux ans
après. Les marlyrs furent innombrables dans celle
persécution ; les plus célèbres après ceux que nous
avons cilés sont : S. Saturnin, premier évêque de
Toulouse; S. Babylas, évêque d'Antioche; S. Alexandre, évêque de Jérusalem ; Ste Agathe, vierge à
Catane. Nous ne devons pas omettre Origéne, qui
souffrit aussi sous Dèce toute sorte de tourments
pour la foi, sans cependant avoir le bonheur de
consommer son martyre, car les persécuteurs ne
voulaient pas le faire mourir, mais le vaincre par
la souffrance; il ne fut délivré que parla mort de
Dèce, arrivée en 251. Comine Maximin, ce penécuteur s'attachait surtout aux sommités de l'ft;lise,
aux pontifes, aux prêtres, aux plus illustres chrétiens. II visait moins à faire des martyrs que des
apostats, ce qui a fait dire à S. Cyprien [Episl. vu) :
Acerbissimos cruciatus , absque solatio mortis. 11
avait inventé dans ce but des supplices inouïs
jusque-là. R ne réussit que trop malheureusement, et l'Église eut alors à déplorer bien des
chutes (V. l'art. Lapsi).
On a placé communément en Lycie, sous la persécution de Déce, le marlyre de S. Christo))lie, qui
est honoré le 9 mai chez les Grecs, et le 25 juillet
chez les Latins.
Celle persécution eut cependant un excellent
effet en Orient: ce fut elle qui détermina S. Paul
à se soustraire à la mort par la fuite, et qui par
conséquent peupla de pieux ermites les déserts de
la Thébaïde.
9° Persécution de Valérien. Au commencement
de son régne, ce prince manifesta à l'égard des
clirétiens des sentiments équitables (Euseb. vu.
10). Eusébe dit même (Hist. ecd. lib. vn. c. 10)
que beaucoup de fidèles faisaient partie de sa maison, qui, an témoignage de S. Denys d'Alexandrie,
ressemblait à une église. Mais la cinquième année, c'est-à-dne en 257, Marcien, ennemi juré des
fiddes, ayant capté sa confiance,changea complètement ces heureuses dispositions, et le détermina
à persécuter l'Église. La tempête augmenta surtout en 258, date d'un nouvel édit de l'empereur.
Ce fut alors que les pajies S. Etienne d S. Sixte 11
à Rome, le diacre S. Laurent et peu après
S. Cyprien à Carthage (Cypr. Fiiisl.ixxx. LXXXU. d
ap. Ruinart. p. 171. Act. S. Cyprian.), et non loin
de Constantine, les chrétiens dont les noms sont
inscrits dans unecélébre inscription tracée sur un
rocher, d donl nous devons la connaissance à des
officiers français, beaucoup d'aulres en divers
lieux, furent immolés pour la foi. Au même temps
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(Greg. Turon. Hist. 1. i. c. 30. 1), un grand nombre de chrétiens furent mis à mort dans les Gaules
par les Barbares.
Nous savons que Dodwel a prétendu limiter la
persécution de Valérien aux seuls pasteurs de fÉglise. Pour loute réponse à cette assertion, nous
transcrirons les paroles suivantes que S. Cyprien
écrivait à son clergé (Epist. LXXVI) : « Suivant votre
exemple, une nombreuse portion du peuple a
confessé comine vous, et comine vous a été couronnée : exemplum vesirum secuta multijAex plebis portio, confessa est vobiximi pariter, d pariier
coronaia est. » D'ailleurs les termes mêmes du décret donnent un démenti au docteur anglican.
En 259, alors que Valérien fut pris par les
Perses, Gallien qui, sdon l'historien Orose (vu.
22), aurait été épouvanté du terrible jugement de
Dieu sur son père, rendit la paix aux chréliens ;
mais Macrin, qui était maître de l'Egypte, continua à vexer les fidèles d'Alexandrie (Euseb. loc.
laud.). Il y eut aussi des martyrs sous Claude le
Gothique, bien que ce prince n'eût publié aucun
édit de perséculion, et cest à son règne que se
rapporte, croit-on, la passion de Ste Sévère, dont
le P Lupi a illustré si savamment l'épitaphe (/)/sseri. ei animadv. in nuper invent. Severœ M. epitaph. Panormi. 1734). Sous Aurélien, il y eut aussi
du sang chrétien répandu. C'est à ce régne que se
rattache le martyre de Ste Mustiola de Chiusi,
l'antique Clusium : celte marlyre parait avoir été
parente de Claude le Golhique (V Cavedoni. Cdnit.
Chius). Après la mort de ce dernier, en 279, la
république resta six mois sans maître. Cependant
les préfets des provinces ne s'abstinrent pas, durant cet interrègne, d'immoler de nouvelles victimes (V. Pagi. Ad an. 260). C'est sous Aurélien
que se place le martyre de S. Denys, premier évèqne de Paris, celui de S. Victor de Marseille, celui
du pape Caius. L'apologiste -4iiiode florissait à la
même époque (V la notice à l'art. Patrologie).
10° Persécution de Dioclétien et Maximien, de
305 à 510. Pendant les dix-huit premières années de Dioclétien, les chrétiens jouirent d'une
paix relative, surtout en Orient ; il y cul cependant déjà en Occident un certain nombre de marlyrs, parmi lesquels brillent au premier rang
Maurice et sa légion Thébéeime, qui furent immolés, selon toute apparence, le 22 septembre
286, par Maximien, collègue de Dioclétien. Ce fut
en 305 seulement, el après de longues hésitations, qu'il céda aux instances du césar Galère,
aRéré du sang des chréliens. Cependant son premier édit se borna à exclure les clirétiens de tous
les bénéfices de la vie civile, à faire abattre les
églises et brûler les Livres saints (Euseb. vin. 2).
On sait que ce fut pour avoir refusé de livrer les
livres de l'Église dont, en sa qualité de diacre, il
avait la garde, que S. Vincent fut alors martyrisé à
Yalence, en Espagne. Peu après en vint un second
et bientôt un troisième vouant à la prison et à la
mort les évêques et les clercs seulement, et en
û04 un quatrième qui étendait la persécution à
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tous les clirétiens. Après fabdication de Dioclétien, la perséculion fut renouvelée par Maximien,
en 312, et Licinius, dans les provinces en son
pouvoir, la prolongea jusqu'en 315, au mépris
du mémorable édit de tolérance que, conjointement avec Conslanlin, il avait publié à Milan en
313. Les martyrologes nomment un assez grand
nombre de martyrs à cette époque, parmi lesquels
on distingue surtout les quarante soldats qui
souffrirent à Sébaste, en Arménie (ix mars). Après
la mort de Licinius, Constantin, demeuré seul maître de l'empire, donna à fÉglise une paix qui ne
fut plus guère troublée, el encore partiellement,
que par faposlat Julien et par les empereurs
ariens. Constance, Yalens, etc.
Parmi les plus illustres martyrs de la persécution de Dioclélien on doit com[)ter S. Sébaslien,
S. Pamphile, si connu par son zèle pour la science,
et probablement Ste Agnès.
Dioclétien eut le singulier honneur de donner
son nom à une ère ncuvelle. Même après ce qu'en
ont écrit Baronius, Pelau, Noris, Tillemont, Sclidtrate, etc., cette ère conservait encore quelque
chose de vague, notamment en ce qui concerne
l'usage qu'en firent les chréliens de l'Egypte et de
l'Abyssinie. Aujourd'hui, grâce aux études de Lelronne sur les inscriptions grecques de l'Egypte,
toute incertitude a cessé (V. Cavedoni. L'era dei
martiri). Après avoir illuslré trois inscriptions de
Pliilé dans la haute Egypte, datant des années 164
et 169 de l'ère de Dioclétien, il les fait suivre de
deux dissertations, donl la seconde esl intitulée :
De Vor'içjine et du caractère de l'ère de Dioclétien.
Or de cdle dernière il résulte : 1° que le point
de départ de cette ère est la première année de
l'empire de Dioclélien, supputée à la manière des
Égyptiens, el correspondant au 29 août 284 de
Jésus-Christ; 2° que cette ère, imaginée el mise en
usage par les païens, sans doute à cause du zèle
de ce prince pour le paganisme et de sa haine contre les clirétiens, fut ensuite adoptée par les lidèles eu.x-mèines, qui, pour en déguiser l'origine,
la nommèrent ère des martyrs, appellation qui ne
doit pas néanmoins être prise dans toule sa rigueur chronologique. Car nous avons vu que la
dixième persécution qui porle le nom de Dioclétien ne compte que de la dix-huitiéme ou même
de la vingliême année de son empire, bien qu'il y
ait eu des martyrs dès la première.
L'hisloire des persécutions présente une foule de
dihicultés chronologiques et auties dont nous ne
pouvions aborder la discussion dans ce rapide
aperçu. Nous avons constamment suivi les opinions le plus généralement reçues, et pris pour
guides les auteurs les plus sûrs, enlre aulres Mamachi (Origin. et antiq. Christ. 1.1.1.2. c. 8),et surtout
les incomparables Mémoires de notre Tillemont.
IH. — A la vue de lant d'atrocités exercées contre les chréliens, on se demande si tous les princes
persécuteurs étaient donc des hommes cruels ; et
aussitôt se présentent à l'esprit les noms des Trajan et des Marc-Aurèle. On peut y en ajouter d'au-
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très encore qui, bien qu'ils ne figurent pas dans
la liste officielle et un peu arbitraire, îl faut l'avouer, des ennemis déclarés du nom chrétien, ont
cependant répandu le sang de nos frères : ainsi,
Vespasien el son fils Titus, qui avaient fait rechercher avec tant de rigueur les descendants de David, dont plusieurs avaient embrassé le christianisme, pour éteindre dans leurs personnes la race
des anciens rois. On se souvient aussi que S.Apollinaire de Ravenne avait souffert sous cet empereur (Usuard. xxu jul.) : Natalis beati Apollinaris
episcopi, qui.... sub Vespasiano Ccesare, inter ipsa
vicissim sibi snccedentia iormeriia, gloriosum martyrium consummavii.
Ainsi Antonin le Pieux. Si divers faits restent
obscurs dans l'histoire de ce prince par son homonymie avec Marc-Aurèle, la perséculion n'est point
contestable. Dodwel lui-même ne la nie pas, puisque, contrairement à lous les documents chronologiques, il place sous ce règne, non-seulement le martyre de S. Polycarpe, miis encore celui de S Justin.
Ainsi encore Sévère-Alexandre. Les crnaulés
exercées sous ce prince trouvent de nombreux
incrédules, à cause de son caractère bien connu de
douceur et de justice. Maîs lout s'explique, quand
on rénéchit que cette persécution fut bien moins
son œuvre personnelle que celle des jurisconsultes
si puissants sous son règne, et qui, étant animés
d'une haine implacable conire les fidèles, se prévalaient des lois existantes pour sévir conire eux.
.Afiisencore est-on endroit de flétrir la cruelle faiblesse de l'empereur
On pourrait en citer beaucoup d'aulres.
Mais enfin, comment des hommes doués, de
l'avis de tous, des qualités qui font les bons princes, furent-ils amenés à se montrer sévères et
cruels envers les chrétiens? On en peut assigner
plusieurs causes.
D'abord la pression lyrannique des passions populaires. Dans leur haine stupide, les multitudes
cherchaient à se dédommager des calamités dont
elles étaient parfois accablées, en provoquant les
mesures les plus acerbes contre des hommes au.xquels elles les attribuaient ou feignaient de les
attribuer, et des princes lâches ou pusillanimes ne
demandaient pas mieux que de leur accorder celte
diversion. « Ils pensent, dit Tertullien (Apolog.
XL), que les cliréliens sont la cause de tous les
malheurs publics, de toutes les souffrances du
peiqile. Si le Tibre monte jusqu'aux murailles, si
le Nil ne monte pas sur les cli;nnps qui l'environnent, si le ciel tarit, si la lerre s'ébranle, si la
famine, si la contagion paraissent, aussitôt on crie :
Aux lions les chrétiens ! CHRISTIANOS AD IEONES.
Deuxièmement, l'influence el les menées des
philosophes. A partir du règne d'Hadrien surtout,
beaucoup d'entre eux, animés d'une haine violente conire les chréliens, poussaient sans cesse
à poursuivre les fidèles, et les masses populaires,
et les soinmilès de la société romaine, et les chefs
de l'empire. Oulre Celse et Poriihyre, on peut nommer Arrien, Fronton, Lucien, Creseent, Philo-
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strale. Ces hommes ne pouvaient voir sans envie
d'illustres chrétiens, profondément versés dans
Pétude de la philosophie, revêtus, eux aussi, du
manleau de philosophe, enseigner avec autorité
des doctrines nouvelles, mettre à découvert les
contradictions et l'inanité des leurs, et surtout
flétrir leur cupidité et leur bassesse, leurs désordres monstrueux, comme le faisaient notainment
S. Justin et son disciple Tatien.
Enfin, il ne faut pas oublier que les empereurs
élaient revêtus de la dignilé de souverains pontifes,
tilre qui résumait tous les sacerdoces de la vieille
Rome. Ce titre était fort considéré, et les empereurs en exerçaient volontiers les pouvoirs, même
dans des choses qui peuvent paraître minimes.
Pline consultait Trajan, ou recourait à son autorité comme souverain pontife, et ce prince lui répondait comme tel (Epist, x. 73. 74). C'est en
qualité de souverain pontife que Domitien avail
ordonné, suivant le rit antique, le supplice de
plusieurs vestales qui avaieni oublié leurs devoirs
(Sueton. Domit. vm). Plus tard, Sévère-Alexandre
figurait, en verlu de ce même titre, dans les sacrifices solennels (Lamprid. .\lexandr. XL).
On regardait ces fonctions comme si importantes et si essentiellement liées à la dignité impériale, que, lorsque Gratien y renonça, cet acte
excita un grand mécontentement dans les sommités du paganisme (V. Zosim. ix. 3ii).
Or, évidemment, ce souverain pontificat leur
imposait la charge de protéger contre tout culte
ennemi le culle qui était reconnu comme celui de
Fempire. De plus il les mettait en relation intime,
en communauté de cause avec les pontifes d'un ordre inférieur, les prêtres de tontes les classes, les
divers collèges religieux, c'est-à-dire avec toul ce
qu'il y avait dans la société romaine de plus hostile
à la religion nouvelle,et qui devait nécessairement
exercer sur eux une forte pression dans ce sens.
Ajoutons que beaucoup étaient affiliés à des
collèges ou associations religieuses. Pour ne parler
que d'une seule, mais qui l'Iait la plus importante,
cilons celle des Fratres arvales, chargés spécialement de faire des sacrifices annuels pour la prospérité des récolles. Les inscriplions recueillies dans
le précieux ouvrage de Marini{6'// atti e monumenti
dei Fratelli arvali) nous y monlrent Néron et même
Trajan, malgré l'éloignement qu'il éprouvait pour
ces sortes d'associations, Hadrien, Antonin, MarcAurêle, Septime-Sévére, Gordien, etc.
On sait que, de nos jours, M. Ilenzen a repris
l'œuvre de Marini et découveri de nombreux fragments des actes de celte célèbre corporation.
PÉTRONILLE (BASILIQUE DE SAIXTE). — La découverte de ce nionument est un des événements
archéologiques les plus considérables (jni se soient
[iroduits depuis le commencement de la nouvelle
ère d'ex[)loiatioii des catacombes romaines. Elle
est due au zèle d àla sagiciti' de fillustre auteur
de la Roma sotterranea crisliana : lui seul peut
unes servir de guide dans la rapide esquisse que
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nous allons tracer des merveilleux résultats de
ses recherches.
I, — A un mille et demi des murs de Rome, audessous d'une terre connue dans les temps modernes sous le nom de Tor Maranc'ia, entre la voie
Ardéatine el la voie d'Ostie, régne une des plus
vastes nécropoles chrétiennes du territoire suburbain. C'est ce qu'on appelle le cimeliére de Domilille, parce qu'il esl creusé sous le prœdium de
Flavia Domitilla, nièce de l'empereur Domitien.
Bosio l'avait pris pour le cimetière de Callisle :
mais il y a une vingtaine d'années que, d'après les
données les plus sûres des topographes et des
actes des martyrs, M. De' Rossi avait cru pouvoir
lui restituer son véritable nom. Toutefois, pour
changer en certitude les judicieuses conjectures
du nouveau Bosio, une découverte était encore à
faire, ceRe des monuments signalés dans les sources qui favaient mis sur la voie : nous voulons
parler des lombeanx des saints éponymes du cimetière, Pélronille, et les cubicularii de Domitille,
Nérée elAclnlIée, qui furent aussi les compagnons
de son martyre. Sur la foi des acles de ces saints,
actes d'une authenticité douteuse (ap. Rolland.
t. n. maii), la vierge Pétronille, qui avait précédé
ces martyres dans cet hypogée, avait passé pour la
fille de S. Pierre, qualification qui lui est attribuée
jusque dans la liste des ampoules de Monza au
sixième siècle : filiœ sandi Petri, y esl-il dit (V.
fart. Huiles saintes). Cependant les hagiogra[3hes
et les critiques avaient toujours été d'avis que ceci
ne pouvait s'entendre que d'une filiation spirituelle. Baronius va plus loin encore et observe
que ce vocable de Pétronille est un cognomen dérivé, non pas de Petrus, mais de Petronius, qui
était l'aïeul des Flavius Augustes et des Domitilles
chrétiennes. L'épita[)he de son sarcophage portait
AVRELIAE PETRONILLAE. Or, la généalogie des Flavius
s'ouvranl par un PETRO, on comprend aisément
qu une femme du nom de Petronilla fût issue de
celle illustre race et tint à Domitille elle-même
par les liens d'une parenté plus ou moins rapprochée (BuU. 1865. p. 22).
Quant au tombeau de notre vierge, il résulte des
documents mentionnés plus haut qifil était placé
dans une basilique occupant le point central du
cimetière de Domitille. C'élait donc là qu'on devait
rechercher cet édifice; et en effet, au mois de
mars 1854, c'est-à-dire dès le début des opérations de la Commission d'archéologie sacrée instituée par Pie IX, opérations dont le premier objet
fut le déblaiement de ce même cimetière, l'édifice
commença à se révéler par diverses constructions
et d'autres indices auxquels le flair de l'archéologue exercé ne saurait se méprendre. Mais une revendication du propriétaire du sol vint arrêter les
travaux, qui n'ont pu être repris qu'après un laps
de vingt années, grâce à la généreuse initiative
de Mgr Xavier de Mérode. Ce prélat, loujours empressé à favoriser les entreprises favorables à la
religion et à la science, acheta de ses deniers le
vaste Latifundium de Tor Marancia, ainsi que la
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vigne voisine où s'ouvre l'entrée monumentale du
cimetière des Flavius Clemens chréliens, et les
fouilles furent rouvertes en novembre 1873.
Nous ne pouvons songer à suivre le savant explorateur dans loules les phases de sa découverte,
nous en noterons du moins les points principaux.
Successivement se montrèrent, au niveau du
deuxième étage de la catacombe, des bases de colonnes, puis des pans de murs, des nds, Ime
abside, le tout dénotant un édifice de gigantesques
proportions, presque égal en étendue à la basilique
constanttnienne de Saint-Laurent in agro Verano.
C'élail bien là indubitablement l'église désignée
par les documents anciens sous le nom de Pétronille ou de Nérée-et-Achillée, cet auguste sanctuaire où, au sixième siècle, S. Grégoire le Grand
avait prononcé, en face des tombeaux de ces martyrs, une de ses plus mémorables homéhes. En
effet, une pierre fut trouvée sous l'aire de l'abside,
où se lisait une [partie de l'éloge historique des
SS. Nérée et Adiillée, composé au quatrième siècle
par le pape Damase, et qu'il fut aisé de compléter
à faide des copies conservées dans les anciens
inanuscrits, lesquels déterminent jusqu'à la place
que l'épigraphe métrique damasienne occupait
primitivement.
D'autres trouvailles sont venues graduellement
établir avec un vrai luxe d'évidence l'identité du
monument. C'est, en premier lieu, une colonne de
marbre blanc, gisant dans la pehte nef de droite,
et faisant voir sur son fût le sup[3lice d'un martyr
sculpté en bas-relief avec l'inscription ACILLEVS
(pour Achilleus) en caractères du quatrième siècle,
nom qui, on le comprend, n'est autre que celui
d'Achillée, l'un des deux martyrs, eunuques de
Domitille ; un tronçon de marbre qui faisait sans
doute partie delà colonne représentant le marlyre
de Nérée, a été trouvé à une faible dislance de
l'autre, et l'on est en droit d'espérer que le fragment contenant le bas-relief et l'inscription NEREVS
se retrouvera aussi quelque jour.
M. De' Rossi suppose avec toule sorte de fondement que nous avons ici deux des quatre colonnes
qui soutenaient le c//?on'Mm recouvrant fautel isolé
(V. le dessin de la colonne de S. AchiRée à notre
art. Martyre [représentation du]).
La seconde découverte que nous avons à signaler
n'est ni moins intéressante, ni moins probante.
C'est, au fond d'un cubieulum, une fresque indiquant, sdon toule probabRîlé, le lieu où était
placé le sarcophage de Pélronille, et représentant
deux figures en pied, dont l'une étend les bras en
orante et l'autre tient sa main droite affectueusement appuyée sur l'épaule de la première. Près
de la tèle de celle-ci est inscrit son nom VENERANDA,
avec la date de sa mort : DEFWHc/a vn IDVS IANVAr.iAs ; la seconde n'esl aulre que Sle Pétronille,
comme l'indique son nom légèrement altéré, PETRONELLA jiARTj/r. Lc gcoupc figuro la réception de
Veneranda au paradis par Pétronille, qu'elle avait
sans doute prise pour sa patronne ou sa protectrice (V. à notre art. Paradis une peinture analo-
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gue à celle-ci el le lexte expliquant cette pratique
de f iconographie chrétienne). On remarquera le
titre de martyre attribué ici à Ste Pétronille, bien
qu'aucun document ne porte qu'elle l'ait été : c'est
une erreur qui n'est pas sans exemple dans les
sanctuaires suburbains, où l'on voit divers personnages el même des papes postérieurs au temps
des persécutions qualifiés par ce tilre purement
honorifique. Voici un
croquis de la fresque
de Veneranda.
11.— La fondation de
la basilique de Sle Pétronille date de la fin du
quatrième siècle, et se
place entre 390et 395,
sous le pontificat de
Siricius, pontife connu
[)ar son zèle pour l'entretien et la décoration
des tombeaux des
martyrs. Dans le premier quart du sixième
siècle, elle dut déjà
être restaurée par le
pape Jean.
C'est à la fin de ce
même siècle que S.
Grégoire le Grand prononça dans cette basilique l'homélie mentionnée plus haut et
où il déplore les calamités qui accablaient
PRalie par suite des
incursions des Lombards, de la peste, el
de fléaux de toute
sorle : uhicjue mors, ubique lucius, ubique desolatio (S. Greg. Oj)p. t. i. p. 1569). C'est à peu
près à la même époque que se place le pèlerinage
du prêlre Jean, envoyé à Rome par Théodelinde,
pour apporter à cette reine des Lombards des
huiles des saints tombeaux. Or au nombre de ces
huiles figurent, comme nous l'avons indiqué déjà,
celles de Pétronille, Nérée et Achillée, renfermées
dans une même ampoule avec celles des basiliques
de Damase, de Marcus et de Marccllianus qui
élaienl voisines de celle de Pélronille.
Pendant tout le cours du septième siècle, cette
basilique fut visitée par une foule de [lèlerins de
toule nation, et en particulier des Gaules, de la
Germanie el de la Bretagne. C'est ce qu attestent
les anciens itinéraires imprimés dans le tome Y'
delà Roma sotterranea cristiana (page 180 et suiv.).
Mais les di''\astalions exercr'es en 755 par les
Lombards dans les ciinctières et les basiliques des
alentours de Rome oblif^èrent le pa[5e Paul l", aussitôt apirès le rétablissement de la paix, à trans[lorter en lieu sûr les reliques des saints les
plus illuslres, el l'une des [n'eniiêres de ces IraiisI liions fut celle du corps de Ste Pélronille. Pu
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tombeau fut élevé au Vatican pour recevoir ce précieux dépôt. C'est ce qui explique pourquoi on ne
trouva aucun vestige de sa sépulture dans les
ruines de la basilique bâlie en 752 par Élienne 11
dans un lieu appelé Mausolée, in loco qui Mausoleon appellatur (Lib. pont, in Stejdi. n). Ce mausolée, converti par ce pontife en église de Ste Pétronille, n'esl autre que le tombeau d'Honorius et
de Marie son épouse,
dans lequel fut trouvé,
au seizième siècle, lout
le mundus muliebris
de cette princesse
(V. notre arl. Objets
trouvés dans les tombeaux chrétiens, 2°).
Aucun
document
historique ou épigraphique n'autorise à
penser ([lie les reliques
de xXérée et d'Achillée
aient été alors Urées
de leur sépulcre jirimitif [3our êlre traiislérées dans la \ille.
Tout ce que nous savons
[lositivement,
c'est qu'en Î215 elles
furent déposées à
Saint-Hadrien au Forum (Baron, ad martyrol. 12 mail). Le
cardinal Baronins, titulaire de l'église des
SS-.Nérée-el Achillée
'mira
muros, obtint du
pape Clément Vlll que
leurs reliques, ainsi
que celles de Domitille, fussent concédées à son
titre, restauré par lui avec beaucoup de magnificence ; et le grand annaliste voulut que le cortège triomphal organisé par ses soins [cissât sous
les arcs des empereurs de la famille flavia, alin
de constater la haute noblesse de Domitille, de la
race des Vespasiens.
Depuis le huitième siècle jusqu'à la découverte
opérée de nos jours, la série des faits relatifs à la
basilique de Pétronille est restée couverte de la
[>lus complète obscurité.
IH. — Comme nous l'avons dit, l'édifice était
fondé au deuxième étage de la catacombe d [lar
conséquent enterré dans la plus grande partie de sa
hauteur, car, du pavé jusqu'au sommet de ce qui
reste, le monument mesure encore une élévation
de sept mètres vingt. Mais, par son sommet, il
émergeait du sol et recevait lejour par des lenétres pratiquées à la partie supérieure des murailles, absolument coiiime cela se voit encore dans
la basilique de Sle-.\gnés sur la voie .Nomentane.
L'.iire de l.i liasilîtiue, d'après .M. Lefort dans la
Revue archéologique (juin 187't. p. 375), où le lecteur trouvera une description complète du monu-
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ment, esl inscrite dans un pentagone irrégulier,
et divisée en deux parlies inégales : la première
section rectangulaire contenait à droile une chambre donl la destination est difficile à déterminer,
tandis que le surplus devait former une sorte de
vestibule d'où Pon pénétrait dans Péglise; la seconde section, qui constitue Péglise proprement
dite, est dirisée en trois nefs et séparée de la précédente par un mur percé de trois baies correspondantes à chacune des nefs.
Toute la partie de l'édifice qui émergeait de
terre est écroulée et l'intérieur a élé trouvé
rempli de ses décombres, Toutefois la partie
adossée à la roche rive, c'est-à-dire les murs de
fabside et le périmètre du temple, est intacte,
mais entièrement dénudée : on suppose avec beaucoup de fondement que ces parois étaient enduites
d'un intonaco el décorées de peintures, dont la
perte seraR d'autant plus déplorable, quelles se
placeraient à la même date que les plus beaux
monuments de l'art chrétien au quatrième siècle,
par exemple l'admirable mosaïque de Ste Pudenlienne.
A quelles causes doR-on attribuer la destruction
du monument? C'esl ce qu'il serait difficile de
dire. Il ne paraît pas tout au moins que cette déplorable ruine soit l'œuvre des hommes, car on
retrouve à fintérieur chaque objet àla place où il
était tombé. M. Michel De' Rossi l'attribue à un
tremblement de terre ; fédifice, selon lui, aurait
été déjà fort endommagé par ceux du cinquième
siècle, et sa ruine consommée par ceux du neuvième.
PHARE. — Sur les sépultures clirétiennes,
le phare, soR isolé (Fabretti. p. 566), soit accompagné du navire qui semble se diriger vers lui à
pleines voiles (Bolddli. 372), indique le port où
vient aboutir une heureuse navigation, c'est-à-dire
le terme d'une existence pleine de mérites et de
verlus, et la récompense qui attend le chrétien au
bout de sa carrière. Celte intention symbolique
esl d'autant plus évidente dans le marbre de iionix
(Fabrdli. loc laud.) que, par une ingénieuse combinaison, l'épitaphe de cette chrétienne se trouve
placée entre une palme et une couronne, emblèmes de victoire.
Dans sonRidldin de 1869, page 12, M. De' Rossi
donne un singulier marbre où est grossièrement
figuré un phare, sur la base duquel esl inscrit un
monogramme qui se lit AOPATA, invisibdia; el de
plus, les lettres dont ce mol se compose sonl groupées de façon à former le >^. Si l'on rapproche
cette épitaphe de la précédente, on comprendra
c[u'il y a îci une allusion évidente à l'àme arrivée
au port du salut et entrée en possession de la récompense invisible ici-bas (V. la gravure à l'arl.
Monogramme du Chrisl, p. 478).
Le symbole du phare est figuré dans la gravure
ci-après par une espèce de tour à quatre étages
en retraite, surmontée d'une flamme et absolument semblable au rogus ou bûcher funéraire
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qui se voit au revers de quelques médailles impériales de consécralion, notainment sur celles
d'Antonin le Pieux, de MarcAurèle, de Commode, etc.
(V. Mionnet. De la rareté et
du jn-ix des médailles romaines, t. I. pp. 218. 226. 241).
Celte ressemblance est tellement frappante, que le docte
Fabrelti lui-même {Ibid.)
s'y est mépris, ne rénéchissanl pas sans doute quune
pareille image, dérivée des
habitudes de la sépulture romaine, ne pouvait se produire à aucun titre sur les
monuments funéraires des
chrétiens, qui n'admirent en
aucun temps fusage de brûler les morts (V. 'art
Sépulture).
PHIÎÎVIX. — Ce symbole se renconlre, bien
qu'assez rarement, dans les monuments chrétiens. Voici le type de convention qu on a donné
à cel oiseau fabuleux : bec long el aigu, poitrine
saillante, queue peu" allongée. C'est fidée qu'on
s'en peut faire d'après trois médailles illustrées
par Munter (Sî/»)!/». vet. eccl. pars. n. tab. 3. n. 69).
La [iremière est d'Alexandrie, à fefOgie d Anlonin
le Pieux (Zoega. Num. AigyjA. imper tab. xi) ; la
léle du phénix est entourée d'un nimbe radié, elle
a pour légende : AIMN OU AETERNITAS. Dans la seconde, qui est une monnaiede bronze de Conslans
(Banduri. n. 231), le phénix, debout sur un bûcher, porle une couronne à son bec. Enfin la
troisième fait voir le [phénix sur un globe dans la
main de Constantin (Banduri. n. 368). Les deux
dernières pièces portent la légende : FELIX TEMPORV.M REPAllATIo,

D'après la description de ce type, on peut reconnaître un phénix dans un oiseau que l'on voit
tourné vers Notre-Seigneur montant au ciel, dans
la mosaïque de l'a'^sidedes Saints-Côme-d-ltamien
à Rome (Ciampani, Vet. monim. u. lab. xvi),
monument d'une grande valeur, puisqu'il date de
350 environ; la mosaïque de Sainte-Praxéde (ld.
ibid. tab. xLvii) nous en montre aussi un posé sur
un palmier; enfin nous voyons le même symbole
dans les curieuses fresques d'un cimetière chrétien découveri en partie près de Saint-Nazaire à
Milan (Polidori. Sejjolcr. Crist. scop. a Milano.
p. 58. lav. I. n. 1). L'atlribution de ce symbole,
dans les trois monumenls que nous venons de
citer, peut trouver sa confirmation dans l'urne sépulcrale d'un M.vRCivs iiERM'iS donnée par Fabrelti
(p. 578. n. xxxi), où se voient de chaque côlé du
titulus un phénix sur un bûcher.
Les païens avaient pris cel oiseau pour symbole de l'éternRé, les chrétiens en firent celui de
la résurredion. S. Clément pape, le plus ancien
des Pères apostoliques, en développe les significations mystiques dans ses deux épîtres aux Corin-
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Iliiens (Episl. i. c. 24-26. n. c. 9). Des idées analogues sont exprimées par S. Ambroise (Hexameron. Y y. c. 22). Job avait déjà dil (el on sait que
ces deux Pères se sont inspirés de ses oracles) :
« Je mourrai dans mon nid, et je multiplierai mes
jours comme le palmier (ou comme le phénix), »
in nidido mco moriar. el sicut palma midiijdicabo
dies (Job. XXIX. 18). Tertullien traduit par phénix:
Sicut phénix midiijdicabo dies. C'est une nouvelle
profession de Ibi du patriarche de l'idumée à la
résurrection de la chair. Aussi, sur les plus anciennes mosaïques, comme nous l'avons vu par
celle de SainlePraxéde, de même que sur les sarcophages (Botlari. lav. xxvm. — Millin. Midi de la
Fr pi. L\iv. n. 4), sur les pierres gravées (Perret.
IV. pi. XVI. 68), la palme ou le palmier furentvol.
ils souvent joints à l'image du
[ihènix. Les rapports entre
ces deux symboles, dont le
nom est le môme en grec,
ocî-n'i;, rapports fondés sur la
propriété de renaissance, de
vie, de félicité quon leur
supposait à fun et à l'autre,
étaient dans les idées que les
chréliens avaieni reçues de
l'antiquilé (Pline. Hist. nat.
xn. 4) ; et nous trouvons nn
nouvel exemple de leur association dans une des fresques
de l'antique chapelle de Sainte-Félicilé, découverle
à Rome en 1815 près des Thermes de Tilus. Celte
peinture, qui représente la martyre avec ses sept
fils, immolés coinme elle pour la foi, montre deux
palmiers sur chacun desquels repose un phénix
(V Mai. Disc, prélimin. des miniatures du Virgile
du Vatican. Rome 1855). César Boccdla (Pragmalog. catholica. t. xvi. n. 7 p. 116) atteste avoir
vu aussi cet oiseau mystérieux sur un pal nier au
sommet de l'arc d'une chapelle de la calacombe
de Syracuse.

Claudien (De pheniee. v. 17), et il en est ainsi du
phénix de la mosaïque de Sainte-Cécile que nous
reproduisons ici, est un nouveau caraclère d'immortalité. Nulle part l'image du phénix, comine
emblème d'espérance et
/'j/
de résurrection, n'eslmieux
à sa place que sur les loin^^£^
beaux; on sait que Ste Cécile voulut que cette image décorât le sépulcre
qu'elle avait fait préparer pour le coqis de S.
Maxime, afin d'attester, disent les actes, la foi
que ce martyr avail toujours professée pour cette
vérité consolante (Ap. Boldetti. p. 359). Cependant
ce symbole est très-rare sur les pierres sépulcrales, du moins avec son attribut le plus caractéristique, qui est le nimbe radié ou uni, dont on ne
connaît que deux exemples dans ces conditions,
l'un sur un tombeau de l'an 385 (De' Rossi. Inscr.
christ, t. 1. p. 155) et l'autre sur un marbre du
cimetière de Calliste (ld. Rom. sott. crist. t. u,
p. 313). En voici un remarquable exemple, imprimé
au revers d'un médaillon ou
sceau de plomb du diacre
Siricius. Mais il paraît bien
certain que l'on doit reconnaître lephénix.dans plusieurs
de ces oiseaux que l'on a coutume de désigner indistinctement sous le, nom de colombes.
Ceci serait vrai surlout de l'oiseau portant à son
bec une palme qui, coinme nous l'avons observé
plus haut, a en grec le même nom v'.:/.;. Nous en
avons un exemple indubitable dans un oiseau qui
élait sculpté sur la porte [irincipale de l'ancienne
basilique de S. Paul :
cel oiseau a la palme
au bec el au-dessus de
sa tête est écrit en
toutes leltres le mot

Il est important d'observer que quand S. Paul se
trouve représenlé sur quelque monument antique,
le phénix sur le palmier est toujours derrière cet
apôlre. Témoin un fond de tasse publié par Buonarruoti (tav. VI. 6) ; témoin deux sarcophages
donnés, l'un par Aringhi (t. i. p. 501\ l'autre par
llaiïei (Verona illustr pars m. c. 3. p. 57), et enfin les mosaïques de Sainle-Praxêde et de SainteCécile (Ciaii![). le/, mon. n. tab. XLVIII. LU). Celte
parlicularilé, si souvent répétée qu'on pourrait
presque la prendre pour une formule hiératique,
n'est assuréinent pas sans quelque motif mystérieux. Ne peut-on pas penser que l'antiquilé lit du
double su'nbole du palmier et du phénix l'attribut
de fapôlre des ;;eiitils, parce qu'il a i':t('' le |>rinci[)al et le plus zè'lé prédicateur du iloL;me de la
résurrection, coinme il esl aisé de s'en convaincre,
par ses É|)îtres, p.ir son discours à l'Aréo[iage, d
par plusieurs passages des Ades.
Le nimbe dont la léle du phénix csl quelquefois
entourée, igneus cingit lionos, comme s'ex|irinH^

Un troisième symbole de la résurrection est quelquefois
aussi associé à celui
du phénix : c'est la
vigne, comme nous
le voyons dans la calacombe de Milan cif'e plus haul. Que les pampres de vigne aient élé pris dans ce sens allégorique
par les [ireniiers chrétiens, c'est ce que prou eut
les tèinoiunages de plusieurs Pères, el celui de S.
Cyrille de Ji'riisalem en particulier [Catech. xvm).
« Si les brandies des vignes et des autres arbres,
dit-il, bien que séparées du tronc, poussent quand
on lesre[dante, f homine, [lour qui ont été faites
loutes ces choses, serait-il le seul à ne pas ressusciter? » Le phénix, dans les monuments chrétiens, esl certainement ainsi quelquefois relatif au
baiitôme, qui rappelle l'homme à une nouvelle et
plus heureuse vie. C'est pour cela que ce saci'cmciit lût appelé sacramentum regeneralionis, « sa-
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crement de la régénération » (Joan. ni. — Td.
m, 5 \ Or, le baptême élant lui-même la figure de
la résurrection, esl à son tour symbolisé par cet
oiseau mystérieux el en qudque sorte sacré (Clément. Epid. i Ad Cor c. 25. Tertull. — Laclant....).
Les plus andens Pères de l'Eglise n'ont pas rejeté fhistdre du phénix ; et il ne sera peut-être pas
sans intérêt de meltre ici eu parallèle ce qu en ont
dR deux écrivains presque conlemporains, l'un
chrétien, fautre païen. Le premier est S. Clément, que nous venons de cher, ce Contemplons,
dit ce pape,disd)Re de S. Pierre, ce qui arrive dans
les contrées orientales, c'est-à-dire en Arabie. Il
est un oiseau qu'on appelle phénix : étant seul de
son espèce, il vil cinq cents ans; et quand il est
sur le [Joint d'être dissous par la mort, il se fait
un tombeau avec de l'encens, de la myrrhe et
d'autres aromates, dans lequd, le temps venu, il
entre el meurt. Mais de sa chair pourrie naît un
ver, lequel, nourri de la subslance du mort,
prend des plumes. Et bientôt, devenu plus fort,
R enlève le loculus où reposent les os de son prédécesseur. Chargé de ce fardeau, il dirige son vol
de la région arabique vers l'Egypte et la ville qui
est appelée Héliopolis; et quand il y est arrivé, en
présence de nombreux spectateurs, il dépose ces
restes sur l'autel du Soldl, et retourne d'où il est
venu. Les [orêires examinent avec soin les mémoires des lemps, el ils trouvent que l'oiseau est venu
après cinq cents ans révolus. »
Voici maintenant ce que, une trentaine d'années
plus tard, écrivait Tacite (Annal- vn. 28j, l'un des
esprits les plus éclairés et les plus fermes de l'antiquité: c'est une histoire de la fin du règne de
Tibère : « Sous le consulat de Paulus Fabius et de
L. Vitdlius, parut en Égyple, après une longue
période de siècles, le phénix, oiseau merveilleux,
c[ui fut pour les savants grecs et nationaux le sujet de beaucoup de dissertations. Je rapporterai
les faits sur lesquels ils s'accordent, et un plus
grand nombre (pii sont contestés et qui pourtant
méritent d'êlre connus. Le phénix est consacré au
Soleil. Ceux qui l'ont décrit conviennent unanimement qu'il ne ressemble aux autres oiseaux
ni par la forme, ni par le plumage. Les traditions
différent sur la durée de sa vie. Suivant l'opinion
la plus accréditée, elle est de cinq cents ans.
D'autres soutiennent qu'elle esl de quatorze cent
soixante et un. Le phénix parut, dit-on, pour la
première fois sous Sésoslris, ensuile sous Amasis,
enfin sous Ptolémée, le troisième des rois Macédoniens ; et chaque fois il prit son vol vers Héliopolis, au milieu d'un cortège nombreux d'oiseaux
de toute espèce, attirés par la nouveauté de sa
forme. Mais de telles antiquités sont pleines de ténèbres. Entre Ptolémée el Tibère, on compte moins
de deux cent cinquante ans. Aussi quelques-uns
ont-ils cru que ce dernier phénix n'était pas le véritable, qu'il ne venait pas d'Arabie, et qu'on ne
vil se vérifier en lui aucune des anciennes observations. On assure, en effet, que, arrivé au terme
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de ses années, el lorsque sa mort approche, le
phénix construit dans sa terre natale un nid auquel il communique un principe de fécondité
d'où doit naître son successeur. Le premier soin
du jeune oiseau, le premier usage de sa force, est
de rendre à son père les devoirs funèbres. La
prudence dirige son entreprise. D'abord il se
charge de myrrhe, essaye sa vigueur dans de
longs trajets, et lorsqu'elle suffit à porter le fardeau et à faire le voyage, il prend sur lui le corps
de son père, et va le déposer et le brûler sur
l'autel du Soleil. Ces récits sonl incertains, el la
fable y a mêlé ses fictions. Néanmoins on ne doute
pas que cet oiseau ne paraisse quelquefois en
Egypte. »
PHLiLA.

V l'art. Canthan

PHYLACTIÈRES. — V. les art. Amulettes et
Volumes.
PIEDS DU SOUVERAIJV PONTIFE (BAI1. —L'usage de baiser les pieds du
souverain pontife remonte à l'origine même du
chrislianisme. D'après Baudoin (Calceus antiq.
p. 225), le mot adorare, qui au propre signifie
approcher quelque chose de sa bouche, ori admovere, aurait été employé dans l'antiquité pour désigner cet acte de respect, et loutes les fois que
l'Évangile notamment fadopte pour exprimer
l'hommage rendu, soil à Notre-Seigneur, soit à
ses apôtres, il est probable qu'il n'a pas d'aulre
sens. C'est ainsi que le chef de la synagogue et
fbénioroïsse « adorèrent » le Sauveur, en se prosternant devant lui et en baisant ses pieds (Marc.
V. 23. 26). Le même honneur fut rendu aux
apôlres, et en particulier à S. Pierre, lors de son
entrée à Césarée, par le centurion Corneille (Ad.
X. 25 seqq.) : obvius vend ei, ei procidens ad pedes
ejus, adoravit.
L'histoire ecclésiastique du premier siècle offre
une foule d'exemples analogues. Ainsi nous lisons
dans les actes des martyrs Hippolyte, Eusébe et
leurs compagnons, qui souffrirent à Rome, que
plus d'une fois eux et les autres fidèles se prosternèrent aux pieds du pape S. Etienne. Il est
aussi raconté dans les actes de Ste Susanne que
les époux Claudius et Pedeigna (Ap. Baron, m.
204. n. 8), que la femme ayant appris la conversion de son mari, se porta à la renconlre du pape
Caïus, se [iroslerna à ses pieds, les baisa, et sollicita elle-même son initiation à la foi : et ad pedes
procidens eosque EX MORE exosculata, œcjue se ad
fidem recipi postulavit.Ce fait, prouvé pour les débuts du troisième siècle, et de plus les mots ex
more, font voir que cette femme ne fit que se conformer à un usage déjà établi.
Les données de la liturgie concordent îci avec
celles de l'histoire. Dans un ancien ordre romain
que l'on croit avoir été recueilli par S Gélase, et
où sonl décrits les rites des premiers siècles,
nous voyons qu'à la messe pontificale le diacre.
SEMENI DES). —

PIED

— 645

avant de lire PEvangile, vient baiser les [lieds du
souverain ponlife, deinde diaconus oscidans pedes
Pontificis (V 'J'ouillard. Dd bacio de' piedi de' Sommi
Pontefici. p. 2).
Si l'on parcourt les Vies des Papes au Liber
pontificalis, on y trouve, pour les iem[)s anciens,
huit fois la mention d'un lel hommage rendu
au pape, lantôt sous le nom d' « adoration >•,
taiilôl sous celui de « salulalion.n, lantôt sous
celui de « hai-er des pieds ». On y peut .ajouter
l'exemple de l'empereur Justin à l'égard du
[wpe Jean, humdiavit se pronus in terram el
adoravit Bcatissimum Papam Joannem; celui de
Justinien pour Agapit, cdui de Justin H pour le
pape Constantin, cdui du roi Luitprand pour
S. Zacharie, celui du roi Pépin et de Chariemagne
pour Etienne II, celui de Louis le Pieux pour
Élienne IV, etc. (V Lib. Pontif. à lous ces noms
de papes). Nous lisons dans le même livre pontifical
que, à l'élection de Léon IV, en 817, le même
honneur fut rendu à ce pa|ie, « d'ajirès la coutume
antique, » non-seulement par ledergi', mais aussi
par tons les grands personnages qui assistaient à
celle cérémonie : Omnes pergcntes cum gaudio,
midtaque aviddatis hditia... ad Laleranense patriarchium perduxerunt, nui MOREM CONSERVAXTES
AXTIQLUM, l)M."<ES EIUS OSCULATI SU.XT PI DES.

Nous pourrions accumuler encore les citations ;
mais il suffit de ce qui précède pour établir fantiquité et la persévérance decet usage res[iectueux
envers le souverain pontife, et [lour mettre en
évidence la vénération que les empereurs, les rois,
les évèqnes d les fidèles de toutes les classes professèrent toujours pour le vicaire de Jésus-Christ.
][. — Mais le moment vint où l'humilité des papes, s'alarmant de cette sorte de culte rendu à leur
personne, éprouva le besoin de le faire remonler
du disciple au Maître; el, pour forcer les peuples
à imprimer à leur piété une direction nouvelle et
plus digne d'elle, ils firent retracer sur leur chaussure le signe auguste de la croix. C'est ce que Valentini observe judicieusement dans son livre spécial sur cette matière (De osculatione pedum Romani Pontificis, p. 149) : merito igitur Pontifex
Maximus génies, quas ad ipsius jiedes procumbere
videbai, ad crucem Domini. quam sandalis impressit, osculandam traduxit. Ce savant homme
aurait pu ajouter que S. Pierre avait en ceci donné
l'exemple à ses successeurs, alors (|ue, voyant le
centurion Corneille prosterné à ses pieds, il dit en
lui saisissant la main : « Lève-toi, el moi aussi
je ne suis qu'un homme, » surge, d ego ipse homo
sum (Act, X, 26).
11 n'en est pas moins certain que, primitivement, comme aujourd'hui encore, fintention des
lidèles était de rendre, [lar le baisement du pied,
un bomniaL;e persoimd au vicaire de Jr'sns-Christ.
Pour [ironver le coniraire, quel([ues érudits, entre
autres Angelo liocca, ont élé amenés à soutenir
que, dans tous les lenqis, la croix avail été figurée
sur la chaussure di's [lapes. Nous aurons donc
ruiné celte opinion, quand nous aurons élabli.
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[lar le témoignage des monumenls, que le fait en
question ne se révèle qu'à une époque relalivement
moderne.
111. — Disons d'abord que celte question ne
sauraR s'agiter pour les lemps a[)osloliques : tout le
monde sait qu'alors les sandales
proscrites par le
Sauveur,
ne(jue calceamenia
(Matth. X. 10), furent la seule chaussure des évêques
et des clercs en général, comme le prouvent les
monumenls figurés de toutes les classes, verres
dorés, bas-reliefs des sarcophages, fresques (V à
noire article Ordination un pontife conférant les
sainis ordres et qui est chaussé de simples sandales pareilles à celles de la gravure ci-dessus).
Le premier pape que l'on voie représenté avec
une chaussure pleine ou creuse, calceus chez les
Romains et chez les Grecs 'x-i^-cj.-/. /.'.'o.'.-i, est, selon l'opinion commune des archéologues, S. .antère recevant les Acles des martyrs de la main des
notaires aposloliques (V. la gravure de l'arl. .Actes
des martyrs : c'est une fresque du cimetière de
Calliste). Or la chaussure de ce pape, élu en 237.
est unied sans aucun ornement.
11 y a ici une lacune dans les monninenls ; mai;
la célèbre statue de S. Hippolyte, qui se voit aujourd'hui au musée du Latran et où cet évêque
qui vivait sous Sévère-Alexandre, est représenti
avec une chaussure pleine, d'une étoffe ti és-fim
et dépourvue d'ornement, nous autorise à penseï
que celles des papes du même siècle n'élaient pai
plus ornées. (V. cette statue gravée à notre art
Images, p. 550).
Aussitôt après la pacification de l'Eglise pai
Constantin, S. Sylvestre, voulant entourer h
culte chrélien de plus de solennité, porta d'abori
son atlenlion sur les vêtements sacrés, ([u'il rendi
plus somptueux, particulièrement pour la célébration des saints mystères. C'esl ce que nousapprennent ses qctes, où nous lisons notamment que ct
Ponlife aux calcei cavi unis substitua d'autre;
panloulles plus précieuses par la matière et le;
ornements (V. Pouillard, |i. 7). On montre dans
le trésor de S. Martin ai Monti de Rome un soulier que l'on croit avoir appartenu à ce pape, el
qui, s'il est authentique, viendrait fournir au récil

des actes f.uiloritt' dont ils ont besoin. Il est de
velours vert, décoré de broderies ou applications
eu or et en soie ; eu voici le dessin, recompose
d'a[)rés les fra,:;ineiils qui restent.
Nous avons dit: s'il est aulhentique. Car la
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même sacristie possède une mitre, réputée aussi
de S. Sylvestre, dont la forme, appartenant évidemment à la fin du moyen âge, semblerail jeter
quelque discrédit sur la première relique, si l'on
veut absolument qu'elles aient l'une el l'aulre
appartenu au même personnage. Mais enfin si
cette pantoufle est moderne, elle fournit une
preuve de plus en faveur de notre thèse, car, bien
qu'elle soit assez richement décorée, comme on le
voit, on n y saurait rien découvrir qui ressemble
du plus loin possible à une croix.
On ne manque pas de raisons néanmoins pour la
supposer contemporaine de S. Sylvestre et de
Constantin. La princî[wle de ces raisons, c'est
qu'elle esl, pour la forme comme pour les ornements, exactement conforme aux calcei cavi que
portent les figures des monuments des second,
troisième, quatrième et cinquième siècles, et entre
autres les figures impériales et sénatoriales de la
même époque. Telle est, dans le bas-relief de l'arc
de Constantin, la chaussure de Trajan sacrifiant à
diverses di\'inités. Telle encore celle de Marc-Aurèle dans les bas-reliefs fixés aux parois du grand
escaher du palais des conservateurs au Capitole,
notamment dans celui où fempereur voilé, en sa
qualité de souverain pontife, reçoit des mains de
Rome le globe, symbole de la puissance impériale.
11 en esl de même dans les diptyques, nolamment
pour la figure de Flavius Félix, consul en 428
(Gori. Thés. vel. diptych. t. I. tav. ii. p. 131), d
pour l'image de Justinien dans le diptyque augustal et consulaire du musée Riccardi, et encore
[lour celle de l'empereur Juslin le Jeune (Gori. //'.
t a v . IX et XI. p . 2 6 7 ) .

Quoi qu'il en SDR enfin de Page de la pantoufle
en question, la seule chose qu'il nous importe de
constater, c'esl qu'elle ne porte point la figure de
la croix. La chaussure de S. Grégoire le Grand
donnée par Angelo Rocca et par les Rollandisles
(t. I. Mart. lib. xi. cap. xv. Vit. S. Greg.) n'en a
pas davantage, non plus que celle du pape llonorius Y', dans la mosaïque de Sainle-Agnès-horsdesMurs, ni celle de S. Pascal P', à Sainte-Praxède, à
Sainte-Cécile, à Sainte-Marie //( Dominica, à SainlePudenlienne (Giorgi. Lilurg. Bom. Pontif. t. ,\iv.
p. 122). On n'en découvre pas non plus de trace
sur les pieds des personnages représentés dans la
mosaïque de Sainte-Marie in Trastevere, entre autres sur ceux du pa[ie Innocent 11, qui fit exécuter
le monument, et dont félection dale de 1130, de
S, Calliste,de S. Jules, de S. Corneille. On peul voir
également ce dernier ponlife reproduit dans une
fresque du cimetière de Saint-Callisle, d publiée
dernièrement avec une exactitude irréprochable
par le chevalier De' Rossi (Boni. .sott. crist. t. i.
tav. vi), La chaussure, comme celle d'Honorius à
Sainle-Agnés et d'autres encore, est ornée d'une
espèce de feuille de trèfle que fon a fadlement
prise pour une croix (Y. la gravure à fart. Graffiti)
Hadrien IV, élu en 1154, ne portait [loint non
plus de croix sur ses souliers : on a pu s'en assurer
a l ouverture de son tombeau. Même remarque
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pour Innocent III, successeur du précédent (1216)'
peint dans l'église de Sainte-Bibiane : il ne porte rien
qui ressemble à la croix, non plus que les images
des papes peintes par les ordres de ce même
pontife sous le portique de Saint-Laurenl-hors-des
Murs. Nous voici arrivés à l'an 1285, et la même
abstention se fait remarquer sur la statue d'Honorius IV, dans l'église Aracœli, et [Rus lard encore dans la tribune ou coquille absidale de SaintJean-de-Latran [wur le personnage de Nicolas VI
(1288). Enfin, Boniface VHI, dont l'avènement date
de 1505, est représenté d'après l'ancienne tradition, comme on le peut voir dans sa statue aux
grottes Yaticanes, aussi bien que dans son simulacre à genoux à Saint-Jean-de-Latran.
Mais voici contre l'antiquité de l'usage de la
croix sur la chaussure des papes un ar,.:uinenl négatif qui a bien aussi sa force. Nous avons un certain nombre d'écrivains lilurgisles de la plus
grave autorité, échelonnés du huitième au treizième
siède, et qui, dans des ouvrages sur les rites de
l'Église, se livrent aux détails les plus minutieux
au sujet des vêlements ecclésiastiques, des ornements sacrés en général, et des chaussures en
particulier. C'est d'abord Alcuin, qui a traité dans
nn chapitre spécial des vêtements ecclésiastiques;
c'est Raban Maur, dans son ouvrage De institut'ione
clcricati (l.i. cap. 22) ; Amalaire (De offic eccles.
lib. n. cap. 25); Ives de Chartres, dans un sermon
sur la signification des vêlements sacrés (V aussi
Microlog. de offic. e:des.); Etienne Durand (De
ritib. eccles.); Guillaume Durand (Rationcd. divin,
offic); c'est enfin le pape Innocent lll, antérieur
au précédent de près d'un siècle, auteur d'un savant ouvrage sur les mystères de la messe, où se
remarque un chapitre (cap. XLVUI) traitant ex professe, et dans le plus grand détail, des souliers et
des sandales des papes : De ccdigis ct saiidaliis.
Or pas nn de ces auteurs ne fait la moindre allusion à la croix qui aurait élé l'ornement, d le principal ornement de ces chaussures. Un oubli de
celle nature e.-t-il admissible? Et ne doit-on |ias
avouer qu'un usage (pie fon cherche à faire remonter au berceau du christianisme n'élail pas
encore connu au treizième siède?
IV — Mais enfin quelcstle premier papequi eut
l'idée d'attribuer ainsi au signe sacré de notre rédemption un hommage qui jusque - là s'était
adressé à la personne ou mieux à la dignilé du vicaire de Jésus-Christ? C'est ce qu'il est diflicile de
préciser.
Toul ce que nous savons, c'est que le plus ancien monument où se révèle sans équivoque celte
pieuse innovation, c'est la statue
de marbre d'Innocent YII, Côme
Mdiorato, Napolilain, successeur
de Boniface IX et donl l'élection
esl de 1404. Cette statue se Irouve
dans les grottes Yaticanes, et elle
présente une croix de la forme la
plus simple et la plus correcte, coinme on le peut
voir ici. Celle de la [pantoufle de Martin V, mort en
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1131, est de la même forme, daus son effigie en basrelief de bronze placée au pied de l'autel de la confession de la basiliijiie de Sainl-Jean-de-Lalran.
C'est une bande croisée, unie, s'étendant sur toute
la lon.;;ueur et la largeur du soulier.
Dés lors la croix sur la chaussure devint uu allribut réservé au souverain ponlife; nous en avons
une preuve certaine dans l'histoire de ce dernier
pape. Lorsque l'antipa[ie Félix V eut abdiqué sa
prétendue [lapaulé, bien que plusieurs prérogatives du pontificat lui eussent élé laissées, il lui fut
formellement interdit de porter la croix sur sa
cbanssnie.aussi bien que l'anneaii du pécheur,etc.
Un peu pen [dus lard de légères modilicalions
de forme et d'ornement furent introduiles dans cet insigne de la
n
dignilé pontificale. Voici celui de
Paul II (116i), qui ne se dislingue
des précédenis que par de pelils
globes qui y sont retracés en relief. Celui de S. Pie Y a une décoration en losange, et celui de Clémenl XIV a dans les angles de la croix des rayons
lumineux. La pantoufle de Pie VII, que nous donnons ici, marque la dernière de ces modifications.

PIERRE ET PAUL (SS.). — I. —On ne saurait douter que, dès le quatrième siècle, des images des deux apôtres ne fussent généralement
répandues dans l'Église chrétienne. Eusèbe en
avait vu plusieurs exécutées en peinture (Hisl.
eccl. vil. 18) el il affirme qu elles avaient été faites
par les gentils que les deux apôlres avaient convertis à la foi. S. Augustin atteste à son tour que,
de son temps, « des images du Christ et des apôtres s'offraient de toule part à la contemplation
des fidèles sur les murailles des églises. » 11 est
parlé dans les acles de S. Sylvestre (Ap. Fuhrmann. De bapt. Const. t. n. p. 68) de deux personnages que Conslanlin aurait vus en songe et
qu'il reconnut dans les portraits de S. Pierre et de
S. Paul que ce pontife avait placés sous ses yeux.
(,luelque parti que l'on prenne au sujet de la vision
elle-même, on est en droit d'inférer de ce trait
que l'Église romaine possédait dés lors un modèle
consacré pour l'elfigie de ces deux apôtres.
.Mais quel était ce type, et à quelle époque remontait-il ï Les monuments du qualriéme siècle
que nous possédons, enlre autres le médaillon de
bronze, la statuette de S. Pierre, deux monumenls
que nous reproduisons plus bas (11, 1°), quelques
verres dorés probablement plus anciens encore
(Buonarruoti. x. 2. — Boldetti. p. 202. lav. vn.
22), enfin la célèbre statue assise du prince des
apôlres que l'on vénère dans la basilique deSaint-
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Pierre, nous autorisent pleinement à conclure que
ce type n'étaR aulre que celui que décrit Nicéphore
Calliste. Que cel écrivain du quatorzième siècle
ail puisé ses données dans d'anciens auteurs que
lui fournit la bibliothèque de Constanlinople, dans
laquelle il avait passé les plus belles années de sa
vie, ou qu'il ait basé sa description sur les anciennes images qu'il avait sous les yeux, peu importe ; il est visible qu'entre le modèle décrit el
\e lype retracé par les arls d'imitation la conformilé est exacte, du moins quant aux éléments essentiels (V. Niceph. Callist. Hist. eccl. n. 37)
S. Pierre a la faille droite et haute, la tête el k
menton fournis d'un poil épais et crépu, mais
court, le visage rond et les traits un peu vulgaires
les sourcils arqués, le nez long et aplati à l'extrémité. S. Paul, au contraire, esl d'une staturt
basse et un peu courbée, il a le front dénudé, h
barbe longue et droile, le visage ovale, les sourcil;
bas, le nez droit et allongé; dans tous les traits
ainsi que dans le teint, quelque chose de délicat qui caractérise ordinairement les gens d'unt
certaine condition, surtout quand ils sonl d'unt
complexion peu robuste, comme S. Paul noui
l'apprend de lui-même (2 Cor. x. 10) : Prœsentii
corporis infirma.
Les menées des Grecs (Ap. Buonarr. p. 76) donnent un portrait à peu prés identique, à cetti
seule différence prés qu'ils atlribuent la calvitii
à S. Pierre comme à S. Paul, circonstance qui S(
remarque aussi, mais par une rare exception, dan
quelques monuments peut-être exécutés par de
artistes grecs. Nous citerons pour exemple la mosaïque de Sainte-Sabine à Rome (Ciampini. Vet
mon.

t. i. tab. XLVIII).

Il faut observer aussi que S. Paul esl quelque
fois représenté avec le front garni de cheveux. Ce
derniers portraits sembleraient supposer qu'il
avait dans l'antiquité deux types de cet apôtre
l'un exécuté au début de son apostolat, époque oi
il était encore assez jeune, el l'autre plus tard
el dans les siècles postérieurs, les artistes puren
parfois s'inspirer du premier. La descri[ilion di
Nicéphore s'accorde parfaitement avec ce qu'on
dit de ces figures clirétiennes d'aulres écrivain
plus rapprochés de l'origine. En effet, s'il s'agi
de la peUle stature de S. Paul, S. Chrysostomi
l'appelle tricubdalem, « haule de trois coudées )
(Orat. xxx In princ apost.); sa calvitie, ains
c[ue la forme ;tllongée de son nez, sont attestée:
par le dialogue inlilulé Phdojjator, faussemen
attribué à Lucien et imprimé dans ses Œuvre;
(Lucian. Phdopal. § 12. t. ix, p. 219), maisémant
certainement d'une source païenne. Des choseï
loutes semblables se lisent au sujet de cet apôlri
dans les actes de Sle Thècle (Grab. Spied. PP i
95), document défectueux en quelques-unes dt
ses parties, mais pleinement exact en ceci (Lami
De erudit. ajwsl. lOiii).
Les portraits des deux apôtres se trouvent à profusion sur les vases de verre à fond doré, qui
comine on sait, remontent en partie au temps de:
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persécutions (Y. Part. Fonds de coupe), el les innombrables monuments de ce genre qui nous sont
connus nous dispensent d'invoquer, pour attester
le fait, le témoignage de S. Jérôme. Or, en dépit
de l'impéritie des artistes de cet âge, et plus encore peut-êlre des difficultés qui s'attachaient à
ce genre de travail, on démêle sans trop d'efforts,
dans ces ébauches informes, la plupart des linéaments appropriés dés lors aux figures des deux
apôtres, (luant aux sarcophages, sauf peul-être
deux ou Irois (Bottari. xv. etc.), ils représentent
invariablement S. Pierre et S. Paul d'après le type
traditionnel. Nous citerons un des plusanciens,
celui de Probus et de Proba, datant de la fin du
quatrième siècle (Bottari. xvi).
Tout ce qui précède élablil, ce nous semble,
d'une manière certaine, que le type en question
était fixé au quatrième siècle. Maîs jusqu'où remonte-l-il, et sommes-nous fondés à le regarder
comme original? Le lecteur jugera. S. Basile,
écrivant à Julien l'Apostat (Epist. 360) au sujet de
l'invocation des apôtres el des martyrs, confesse
que leurs images lui étaient chères, qu'il les vénérait et les baisait pieusement, que toutes les
églises en élaient décorées, et enfin que la coutume de les peindre « datait des temps apostoliques ». S. Ambroise (Epist, ad univ. Ilcd. ap.
Buonarr. p. 75) connut un portrait de S. Paul
qui passait pour avoir été transmis à son siècle
par une tradition non interrompue, et lelle était
Popinion de S. Chrysostome qui avait toujours près
de lui un de ces portraits quand il lisait les Épîtres
du grand apôlre, afin de fixer alternativement son
regard et sa pensée sur le texte et sur l'image (Ibid.).
Mais quelle que soit la valeur de ces autorités,
leurs témoignages restent encore dans le vague.
Yoici un fait avec sa date : sous le pontificat d Anicet, en 160, existait à Rome (Iren. I. i. c. 24) une
femme carpocratienne, nommée Marcellina, laquelle honorait d encensait, dans un oratoire à
eHe, fimage de l'apôtre Paul, au milieu de celles
d'Homère et de Pythagore (Augustin. De lucres, ad
Quodvultd. n. vu). Nous voilà bien [irès des lemps
apostoliques, car en 160 vivait encore S. Polycarpe,
disciple de S. Jean l'Évangélisle, et maître de
S. Irénée, à qui nous devons la première connaissance de ce fait iconographique si important. Il
n'est donc nullement coniraire à la vraisemblance
de sup[)oser que, dès le commencement, les fidèles
aient tenu à posséder de vrais portraits de S Pierre
elde S. Paul auxquels ils devaient la foi, le plus
prècieuxdeslrésors.Cettemarquede reconnaissance
était d'aîReurs tout à fait dans les usages de fanliquilé, en Asie, en Grèce et à Bome, où fon aimait à
conserver el à entourer de respects les images des
ancêtres, des Inenfaiteurs'et des grands hommes.
R. —Voici les principales classes de monuments où S. Pierre et S. Paul sont représentés.
1° Nous devons donner la priorité aux verres à
fond d'or, moins sans doute à raison de la [perfection artistique, qui n'est nulle part aussi défectueuse, qu'a cause de leur inconlestable antiquité, et
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des délails archéologiques du [Rus haut intérêt qui
s'y rencontrent. Nous trouvons un cerlain nombre
de ces précieux fragments de verres reproduits
par la gravure dans l'ouvrage spécial de Buonarruoii, quelques aulres dans Mamachi, Bosio, Boldelti, Fontanini, elc. Mais il est devenu superflu
de citer les planches de ces différents auteurs depuis que le R. P. Garrucci, dans son ouvrage intitulé : Velri ornalidi figure in oro (Borna,1158), en
a publié de nouveaux dessins dus au crayon de
feu le R. P. Martin, avec un supplément de fragments inédits dépassant de plus de moitié loutes
les aulres collections réunies.
Les figures de S. Pierre et de S. Paul y sont représentées quelquefois isolément, S, Pierre seul
(tav X. n. 5. xiv. 3), S. Paul seul (Ibid. vn. 5);.
nous en avons un exemple, que nous proposons
de préférence à raison de sa singularité, dans
deux de ces petits disques de verre détachés de
grandes patènes, dont nous avons parlé à notre
article Fonds de coupe La figure de S. Paul est
retracée selon le type le plus pur ; mais, par un bizarre caprice d'artiste, S. Pierre y est figuré coinme
un adolescent complélement imberbe (Garrucci.
XIV. 3 et 5). Mais le plus souvent ils sont réunis

en buste (Y. la fig. de l'arl. Orar/?/m), coinme dans
les planches x. xn. xiii. xiv, ou en pied (planches
IX. XI. etc.), ou assises (planches xiv, xv. etc.).
S. Augustin dil (De consens, evang. i. 10) que de
son temps, en AIrique, on avail coutume de peindre
Noire-Seigneur en personne ou remplacé par son
monogramme (V.lesdeux figures à la page suivante)
entre S. Pierre et S. Paul (lav. xvi. 5); mais un grand
nombre de verres font voir le Sauveur déposant des
couronnes sur les têles des deux apôlres (xn. 1.2. 3.
4. 5. C. 7); d'autres monlrent ceux-ci aux côtés de
la Sle Vierge en orante (ix. 6. 7), ou bien encore
avec Ste Agnès (xxi. 1. 2. 3), StePeregrina (Ibid.
6), ou S. Laurent (xx. 7) entre eux deux. Lesdenx
apôtres se trouvent dans uu même verre avec
d'autres Saints, [lar exemple S. Pastor et S. Damas
(xxm. 2), ou S. Philippe, S. Simon et S. Thomas
(xxv. 6), etc. Souvent dans le champ, enlre les
deux têtes, se voient, soit une couronne vers laquelle ils ont les yeux fixés comme vers la récompense promise à leur apostolat (x. 2. 4), soil le
monogramme tenant la place de Notre-Seigneur
(xi, 2. 3), soit une rose (x. 6. 8) ou d'autres
fleurs, figurant encore Jésus-Christ qui est la véritable fleur de Jessé sur laquelle repose la plénilude
de la grâce de l'Esprit-Saint, fleur incorruptible,
élernelle ; soit enfin un ou plusieurs volumes
(xm. 2. 3. 4. 5. 6) quisonl probablement aussi la
personnification de notre Sauveur sous l'emblème
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de son Évangile. (Quelquefois S. Paul esl désigné
sous le nom qu'il portait ;ivaiit sa conversion :
SAVLvs(xi. 3. XVII. 7). Ull fragment (xvi. 2) représente S. Pierre assis, un volume roulé à la main,
el devant lui est une femme debout, qui pourrait

êlre Sle Praxède ou Ste Pudenlienne, écoulant la
parole de l'apôtrc". D'aulres mettent en scène les
deux apôtres au inoment où ils confèrent ensemble du ministère qui leur esl confié (xv. I. 5).
Une grande animation se fail remarquer sur leurs

visages; ils sont assis sur un bisellium; ils ont
chacun un volume à la main; mais tandis que
Paul s'en sert coinme de point d'appui à sa main
droite, Pierre présente le sien avec une certaine
vivacité à son compagnon dans l'apostolat.
2° Les peinlures. Nous trouvons peu de peintures
proprement dites, dans les catacombes, qui reproduisent les figures de S. Pierre et de S. Paul. Boldetti dit (p. 64) que les images en pied de ces
apôtres étaient peintes, avec un volume à la main,
sur l'une des faces du tombeau du célèbre fossor
Diogènes (V. l'art. Fossores) ; mais celte partie du
monument n'existe plus et n'a été, que nous sachions , reproduite nulle part. Le cimetière de
Priscille (Botlari. tav. CLXVI) fournit une grossière
et assuréinent peu antique image de S. Paul seul,
dans l'altitude delà prédication, avec celte inscrip-

Allegranza (Jl/oîîî^w. Christ, di Milano. lay. iv et iv),
dans Bugati (Memor. di S. Celso. tav. i).Le midi
de la France en fournit aussi un certain nombre,
ainsi qu'on le peul voir dans l'ouvrage de Millin
ayant pour titre : Voyage dans le midi de la France.
(Atias. pi. xxxvm. LIX. LXIV. LXIX. — V. la gravure
2° à fart. Sarcophages), el dans le livre anonyme
sur les Monuments inédits relatifs à l apostolat de
Sle Marie-Madeleine en Provence (I. i. p. 755).
Yoici le type à peu près invariable de ce sujet
sur les tombeaux antiques : Notre-Seigneur debout, sur le monticule aux quatre fleuves (Y. ce
mot), a à sa gauche S.Pierre, à qui il remet un
volume déroulé, emblème des pouvoirs qu'il lui
confère ; l'apôtre le reçoit ordinairement, par respect, sur un pan de son manleau (V Bottari. xxv) ;
à droile se Irouve S. Paul, profondément incliné.
Notre-Seigneur de son bras droit étendu semble indiquer un objet lointain, qui n'est aulre que l'univers
entier, que les apôtres sont appelés à lui conquérir.
Le même sujet est représenté d'une manière complètement identique sur une pierre sépulcrale
donnée par Marangoni (Ad. S. Vict. p. 42. — V
ce sujet à la page 327), dans la mosaïque de
Sainte-Constance cilée plus haut, el sur un fond
de coupe antique trouvé dans les -catacombes
(Buonarruoti. lav. vi. i). La plupart de ces monuments font voir aussi les deux cités typiques, d'où
sortent des agneaux, symbole des lidèles : du
côté de S. Pierre, Jérusalem, parce que le prince
des apôlres était appelé à convertir les Juil's el
du côlé de S. Paul, Belhléem, quî avait vu la vocation des gentils dans la personne des Mages.
jiarce que S. Paul élait l'apôtre de la genlilité
(V. les gravures de l'art. Église). Quelquelois le
Sauveur esl remplacé par une croix gemmée surmontée de son monogramme, des deux côtés de
laquelle les apôtres sont groupés, donnant les m ê mes marques d'adhésion (Botlari. xxx).
Les bustes des deux a[TOtres sont grossièremen
i;ravés sur la pierre sé'pulcrale d'un chrétien

tion ; à droite PAVLVS PASTOR, et à gauche APOSTOLVS.

La tête esl nimbée. Mais si les fresques sont rares,
les mosaïques sont on ne peul plus communes.
Celles qui font voir les images des deux apôtres
sonl, à Rome, celles du baptistère de Sainte-Constance, qui est du lemps de Constantin (Cîamjiînî.
De sacr. œdif. tab. xxvn), de Sainte-Sabine, 424
(Id. Veter monim. i. tab. XLVIII), de Sainte-Agalhe
in Suburra, 472 (Id. ibid. tab. LXVII), de SainteMarie in Cosmedin, .555 (Ib. n. xxm), de SaintLaurent in agro Verano, 578 (Ib. n. xxxvm), de
Saint-André in Barbara, 645 (Ib. i LXWI), de
Sainte-Praxède, 818 (Ib. u. XLVII), de Sainte-Cécile, 820 (Ib. II. LU), de l'ancienne Yalîcane, d'une
époque incertaine, mais un peu basse (De sacr.
œdif. tab. xm) ; à liaveimc, cdle du ba|itistére,
451 (Ciamp. Vd. mon. n. |i. 234); à Capoue, fin
du huilième siècle (//'. tab. nv).
3° Sarcophages d pierres sépulcrales. Ils s'y
rencontrent si fréquemineiil,soit séparément, soit
avec les aulres apôlres, qu'il est ici siqierflu de
citer. 11 suffit d'ouvrir les ouvrages de Bosio, Aringhi et Bottari. On en trouvera d'aulres exinnpies
encore dans Maflei (Musœum Veron. p. 484), dans
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nommé ASELLVS (Boldetti. p. 193); et nous avons
vu au cimetière de Calliste un fragment inédit de
sarcophage, dont les angles extérieurs sont décorés
des faces de S. Pierre et de S. Paul, comme ailleurs ils portent des masques du soleil et de la lune
(V. l'art. Soleil [Le] ei la Lune).
4° Bronzes. Dans le cimetière de Calliste ont
été trouvés deux médaillons de bronze, l'un par
Boldetti (Y. p. 192), c'est celui que nous reproduisons ici, non point tel que cet antiquaire l'a
donné, mais d'après un dessin plus exact relevé par
les soins de M. De' Rossi sur l'original qui se conserve au musée de la bibliothèque Vaticane (V.

Bullet. 1864. nov, et déc). Il est d'un style admirable et, selon Papprécialion de l'illustre archéologue, R ne doit pas être postérieur à l'empire de
Sévêre-Alexandre, c'est-à-dire à la premiéremoitié
du troisième siècle.
L'aulre fut recueilli par l'abbé Giuseppe Yelli,
et publié par lui dans ses Memorie storiche délie
sacre teste de' santi Pietro e Paolo (p. 101): ils
sont conservés au musée chrélien du Vatican,
mais le second est grandement suspect. A SaintPierre de Rome, une statue en bronze du prince
des apôtres est en possession de la vénération du
monde catholique depuis les premiers siècles. On
pense généralement qu'elle fut coulée au temps
de Constantin sur le modèle d'une statue antique dont on ne fit que changer
la tète pour la rendre conforme
au type traditionnel, et cette
conformité est parfaite (V. Cancellieri. De secretar Basilic.
Vatic. t. m. p. 1503). D'autres
la font contemporaine de celle
de S. Hippolyte qui se trouve
aujourd'hui au musée de Latran,
c'est-à-dire de la première
moitié du troisième siècle (V.
De Magistris. Act. MM. ad Ostia
Tiberin.). 11 en a élé trouvé une
autre de pelit module, mais d'un
excehent travail, dans les catacombes ; S. Pierre y porte, appuyé sur son épaule gauche,
croix monogrammatique, comme, dans les
sculptures, la croix gemmée. Cette statue a été
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publiée par Sante Bartoli (Lucerne ant. part. m.
tav. xxvn). II en est aussi parlé dans l'ouvrage
de Foggini, De Romano itinere D. Peiri et episcopatu, p. 484, et dans plusieurs autres auteurs.
Nous en plaçons un dessin fidèle sous les yeux du
lecteur.
5° Lampes. Une lampe de bronze, non moins
remarquable par la perfection du style que par
l'idée qu'elle exprime, trouvée dans les fouilles
du mont Celius (V. dans Foggini, la pi. p. 485),
représente une barque de la forme la plus gracieuse, sur laquelle se voient deux personnages
(V- cette lampe à notre art. Lampes), l'un assis à
la poupe, tenant de la main droite une rame et
de la gauche le gouvernail ; l'autre, debout à la
proue, les bras élevés, el le visage tourné vers la
rive que la barque vient de quitter. Maffei (Verona
illustr. part. ni. p. 59. — Mamachi (Origin. Christ.
1. 1. c. I. § 4), el d'autres encore, voient dans la
barque l'Église, et dans les deux figures S. Pierre
en dirigeant le gouvernail, el S. Paul prêchant
la parole divine. Nous hésiterions beaucoup à admettre cette interprétation ; car elle a trouvé dans
ces derniers temps des contradicteurs dont Pautorilé a le plus grand poids à nos yeux (V ce que
nous en avons dit à notre art. Étrennes, III).
6° Pierres gravées. Bosio et Mamachi {Dei
costumi dei primitivi Crist. Prefaz.) donnent une
pierre annulaire où sont gravées les effigies de
S. Pierre et de S. Paul. Il existe un onyx anlique (V. Perret IV. pi. xvi. 85) montrant S. Pierre
marchant sur les flots. A une certaine distance de

la barque agitée par la tempête, et soutenue par
un poisson, on voit Notre-Seigneur tendant la
main au chef de ses apôtres qui est sur le point

d'être submergé. Dans le champ se lisent ces
sigles grecques : nie. HET. Jésus Petrus, Nous y
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ajoutons une fresque des catacombes représenlanl le même sujet (De' Rossi. Roma, S. i. tav.xiv.)
L'usage de graver ces images sur les sceaux
s'est continué jusques dans le moyen âge ; elles
figurent sur celui d'Eugène IV, avec cette épigraphe : SVR ANVL0 CAPITVM PRLNCIPVM APOSTOLORVM. Et
Baldînî (.\ol- ad .Inast. t. iv. p. 29) affirme qu'on
en a des exemples de|iuis l'an 025.
111. — Altitude et vêlement.
l°.l////f«/e. Toutes les fois que S. Pierre et S.Paul
n ont pas le volumen à la main (V. l'art. Volumes),
les monuments des diverses classes les représentent
avec 1,1 main droile ou tout à fail étendue, ce qui
élait dans l'antiquité une marque d'adhésion : c'est
ainsi que, dans les sculptures des sarcophages,
les a[)ôlres manifestent leur respect pour la parole de Jésus-Christ qui les enseigne (V Bottari.
xvi); ou bien la main, sortant seule de dessous le
manteau qui enveloppe tout l'avant-bras, est disposée comine pour la bénédiction latine, ce qui
fut d'abord un geste oratoire, propre à ceux qui
se disposaient à parler et réclamaient ainsi le silence (V l'art. Bénir).
2° Vêlement. Sans parler de la lunique, vêtement qui, couvrant immédiatement le corps et
exigé par la décence, élait commun à lous, et
se portait plus long ou plus court, selon les circonstances, les apôtres nous apparaissent tanlôt enveloppés du pallium, lantôt couverts de
celte espèce de manteau que les Romains appelaient lacerna, el qui, étant ouvert par devant, se
fixait sur la poitrine par une fibule, tantôt enfin de
la penula (Y ce mot), vêtement usité surtout dans
les voyages et pour se préserver du froid et de la
pluie. Les peintures, mosaïques, sculplures, nous
montrent les apôtres invari.ablement avec le costume dit philosophique, c'est-à-dire avecle pallium
sur la tunique, exactement sdon ce qui est dR de
S. Pierre dans le livre des Récognitions (vu. 6) :
Indumentum hoc est mihi quod vides, lunica cum
pallio. II en est de même dans les verres dorés,
toutes les fois qu'ils y sont représentés en pied,
debout ou assis. En voici un exemple, qui fournît

un des plus fidèles et des plus beaux ty[5es dos
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deux apôtres (Garrucci. Velri. xy. 4). Mais quand ils
sont vus seulement en buste (Garrucci. tav. x. xn.
xni. XIV. etc.), ils portent presque toujours la lacerna, ou peut-êlre Yorarium, orné sur le devant
d'une fibule plus ou moins riche (V. les deux apôtres ornés de Y Orarium à ce mol). Il n'est pas douteux que les apôtres n'aient usé souvent de la /leHw/a; ce genre de vêtement leur était nécessaire pour
les nombreux voyages exigés par les travaux de l'a[jostolat. S. Paul priait Timothée (2. Tim. iv. 13)
de lui rapporter la sienne, qu'il avait laissée à
Troade, et Terlullien (De corona milit. vu) dit, en
parlant du vêtement de cet apôtre : Habebat etiam
jjcnulam Paulus. Nous ne connaissons cependant
qu'un seul monument où S. Pierre et S. Paul soient
vêtus de la pénule : c'est un fond de coupe donné
par Buonarruoti (tav. xvi. 2), et que nous avons déjà
cilé plus haut. Ils s'y voient assis sur une espèce de
chaise longue avec S. Laurent au milieu d'eux.
Comme une pieuse croyance fort répandue dans la
primilive Église supposait que nos deux apôtres
étaient chargés d'accompagner les marlyrs au séjour
des bienheureux, on a pensé que la penula que portent ici les trois personnages renfermait une
allusion au voyage du ciel heureusement accompli
par le saint diacre sous la conduite de ces guides
vénérés. Les apôtres sont ordin;iirement chaussés
de sandales, mais ils ont aussi très-fréquemment
les pieds nus (V l'art. Vêtements des apôtres et des
premiers chrétiens).
IV. — Attributs particuliers à chacun des deux
apôtres.
I. Attributs de S. Pierre Ils sont lous afflrmatifs
de sa prééminence sur les autres apôlres.
Ainsi 1° de nombreux monuments, peintures,
mosaïques, sculptures, nous le montrent avec
les ciels en main, ou dans l'acte même de les
recevoir du divin Maître (V. Part. Clefs de S.
Pierre) : c'est une traduclion figurée des promesses faites par le Sauveur à celui qu'il établissait
chef de ses apôtres et de son Église : Tibi dabo
claves regni cœlorum (Matth. xv. 19).
2° On sait que, voulant préluder à ses souffrances par un exemple d'humRilé, notre Sauveur lava
les pieds de ses apôtres (Joan xni. 5). Or, quand
ce fait est représenté dans nos monuments antiques, c'est toujours S. Pierre, et S. Pierre seul,
qui esl mis en scène (V. l'art. Passion de NotreSeigneur). Un sarcophage d'Arles le fait voir manifestant par ses gestes et par l'animation de son
visage son étonnement et sa confusion , comme
dans le texte sacré : «Vous, Seigneur, me laver
les pieds, à moi! » Domine, tu mihi lavas pedes !
(Joan. XllI. 6. — V- la gravure de l'art. Ablutions,
p.4). _
5" S'il est représenlé avec S. Paul, dans les
fonds de coupe par exemple, souvenl l'artiste le
distingue par qudque marque particuliéie destinée
à montrer que, bien que collègues dans l'aposlolat,
S. Pierre el S. Paul ne sont pas égaux. Quand ils
sonl figurés en buste (V Botlari. tav cxcvn),
vêtus l'un et l'aulre de la lacerna, ce vêlement,
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Seigneur enseignant ses apôtres, fail voir, à côlé
du Sauveur nimbé, S. Pierre également nimbé,
et le seul des douze ayant cette dîslinclion. Dans
les bas-reliefs, les mosaïques, et d'ailleurs loutes
les fois que Notre-Seigneur, au milieu de ses disciples choisis, leur confère ses pouvoirs, c'est
invariablement à S. Pierre qu'il remet le volume
déroulé, symbole du souverain pouvoir d'enseignement et de direction qui lui est conféré, nonseulement sur les agneaux, mais encore sur les
brebis (V Bosio, Sarcoph- passim). Ailleurs, toujours sur les sarcophages, le divin Maître en Pasteur, enlouré de ses douze apôtres et de douze
brebis placées au-dessous de chacun d'eux, caresse
tendrement de la main une brebis plus grande que
les aulres elqui correspond exactement au prince
des apôlres (Bottari. nxxxi).
4° Mais voici qui est bien plus important encore
pour attester la croyance des siècles primitifs à
la prim.auté de S. Pierre. Moïse, chef de^ fÉglise
judaïque et législateur des Hébreux, était la figure
de Pierre, vicaire de Jésus-Christ et chef visible de
l'Église chiétienne; ou plulôt le second n'était que
le continuateur du premier, comme le Nouveau
Testament était le complètement de l'Ancien. C'est
là une vérilé dont la tradition était constante
Si S. Pierre est
et vulgaire parmi les premiers chrétiens, et qui
représenté
avec
élait souvent développée dans l'enseignement des
tous les autres
l'éres (V l'art. Mu'ise). Telle est l'origine des inapôtres, comme
dans la mosaïque nombrables reproductions de la figure de Moïse
dans les monumenls chrétiens. El ces représenladu baptistère de
tions le prennent presque toujours dans le trait
Ravenne (Ciampini
qui constitue la plus vive ressemblance enlre le
Vet. mon. i. p.
rôle du Moïse ancien el celui du Moïse nouveau,
234), en outre de
c'est-à-dire la percussion du rocher d'Oreb. Ici, en
femblème caracefét, le rapprochement n'est pas arbitraire, il esl
téristique des clefs,
indiqué par S. l'aul lui-même (1 Cor. x. 4)
il est coiffé d'une
« Les Israéliles buvaient l'eau jaillissant de la
es[iéce de tiare,
pierre, et celle pierre était Jèsus-llhrist, » jjetra
tandis que lous
autem erat Chrislus. Moïse lire du rocher une eau
les autres ont la
qui élancbe la soif des Hébreux, Pierre fait jaillir
léle nue ; cette
du vrai rocher, « qui est le Christ, >> la source
circonstance,
à
nos yeux, très- mystérieuse de la grâce quî arrive aux fidèles par
les canaux des sacrements. Une peinture vraiment
importante, et que
merveilleuse, découverte naguère dans une crypte
personne, à notre
du cimetière de Callisle, qu'on a surnommée la
connaissance du
Chambre des Sacrements, déroule cette doctrine
moins, n'avait obsous nos yeux dans une série de tableaux disposés
servée jusqu'ici, le
avec un art infini. En premier lieu, on y voit Moïse,
lecteur peut la véou plutôt S. Pierre, frappant le rocher mystique;
rifier
lui-même
du fleuve qui s'en échappe un personnage assis
par la gravure que
relire un poisson au bout d'une ligne (V. la ligure
nous plaçons sous
à l'arl. Pêcheur) : c'esl l'image de la conversion
ses yeux. Dans une
d'un idolâtre par la vertu de la grâce découlant du
des fioles de Monza
flanc du Sauveur; plus loin, dans cette même eau
(Mozzoni. VII.
- — A JE?
divine, ce même homme est baptisé par un ministre
p. 84 B.), donl le
debout devant lui el appuyant sa main sur la tèle
disque est orné
du néophyte pour la triple immersion (V la figure
des bustes des douze apôlres, S. Pierre, à la
à l'arl. Baptême) ; à quelque dislance encore, un
droite du Sauveur, porle une couronne radiée
qui le distingue de ses cdiègues dans f apostolat. prêtre, étendant les mains sur un pain et un poisUne peinture d'arcosolium du dmeliére de Calliste son, consacre la sainte Eucharistie (Y la figure à
(•Marangoni. Ad. V p. 40) représentant Notre- ('art. Messe) ; et enfin sept personnages assis à

qui est uni pour S. Paul, est orné chez S. Pierre
d'une bordure de perles ou de caliculœ toul autour du cou ; quand ils sont assis (V. Boldelti.
p. 197. n. 8), S. Pierre occupe une chaire à dossier, tandis que S. Paul n'a qu'un simple banc ou
subsellium. Et en
général, quand ils
paraissent s'entretenir ensemble
(Garrucci. Velri.
IX. V. 2), S. Pierre
fail ordinairement
un geste d'allocution ou présente
d'un air impérieux
un volume à son
interlocuteur ; ceXlui-ci au contraire
écoute attentivement, fait de la
main un signe
d'adhésion ou l'appuie sur le volume
qu'il lient sur ses
genoux.
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une table prennent part au festin sacré, où ne
figurent comine précédemment que le pain et le
poisson.
Mais quelque palpable que soit cette démonstration, nous avons des monuments qui la rendent
plus certaine encore. C'esl d'abord un fond de
coupe (Boldelti. p. 200. —Garrucci. lav. x. 9) où la
détermination du [lersonnage frappant le rocher se
trouve fixée par le nom même de Pierre, PETRVS,
écrit dans le champ, et encore [lar la conformité
p.arfaile de la tèle avec le lype traditionnel du
prince des apôlres. Ce même lype n'est pas moins
leconnaissable dans la plupart des sculptures de
sarcophages où le sujet qui nous occupe se trouve
reproduit.
Il y a plus encore dans le bas-relief d'un sarcophage magnifique el vraiment préciiux sous lous
les rapports, monument du qualriéme siècle découvert il y a peu d'années à Saint-1'aul-liors-des
.Murs (V ce monument à l'art. Sarcophages). On
y voit d'abord S. Pierre au moment où Notre-Seigneur lui annonce sa chute, et en même temps
la prière qu'il adresse à son Père pour que la foi
de son vicaire, une fois converti, n'éprouve plus de
défaillance. Le coq est à ses pieds, ce qui ôte toule
hésilalion sur l'attribution du personnage de
S. Pierre, Lc prince des apôtres porte à la main la
verge, symbole de faulorité qni lui est confiée el
qui n'est jamais atlribuée, dans nos monumenls,
à aucun autre apôlre (V aussi Boltari. lav. LXXXV).
l u peu plus loin, il fait usage de ce sceptre pour
frapper le rocher mystique dont on voit sortir une
eau abondante. C'est la divine parole annoncée par
Pierre au jour de la Pentecôte. La synagogue se
scinde en deux parts : d'un côté, ceux des Israéliles qui accourent avec avidité aux eaux vivifiantes
du Christ ; de l'autre (et ceci est l'objet d'une troisième scène), ceux qui, fermant les yeux à la lumière, conspirent contre Pierre, le saisissent par
le bras et le traînent devant les tribunaux des
scribes (Act. ajwst. xn). Et ici encore Pierre tient
la verge du commandement donl, libre ou capttf,
il ne se dessaisira plus. Cette interprétation est
celle du P Marchi ; on peut voir à notre art.
Juifs jusqu'à quel point nous croyons pouvoir
l'admettre. Allegranza (Opusc p. 177) donne une
pierre antique chrétienne très-curieuse, qui fait
voir le Bon-Pasleur entouré de douze figurines
en pied qui ne sont autres que les douze apôlres. Or le [iremier à droite est reconnu pour
S. Pierre à la verge qu'il tient à la main.
•5° A bien examiner les re|)i'ésenlalions du fail
miraculeux de la multiplication des pains, dans les
sculplures de sarcoidiages nolamment, nous avons
lieu de [leiiser que l'on pourrait reconnaître la
figure de S. Pierre substituée à celle d'André ou
de Pbiliiqie, comme dans le sujet précèdent elle
est mise à la place décolle de Moïse.
L'attention de M. De' Bossi a élé mise en éveil à
cet égard par une fresque de la calacombe chrétienne d'Alexandrie décrite naguère par M. Wescher (Bullet. agost. 1860), et où cette substitulion

ne laisse pas de doute, car le nom de S. Pierre
nETPoc, est écrit en toutes leltres au-dessus de la
tête du personnage qui offre le pain au Sauveur;
l'autre apôlre est S. André, ANAPEAC.
Or, la multiplication des pains et des poissons
étant une des figures les plus incontestées de l'Eucharistie, il esl évident que l'intention des artistes
ou plutôt de ceux qui les guidaient était d'attribuer
ainsi à S. Pierre les prémices du sacerdoce eucharistique, comme la fresque de Saint-Callisle lui attribue, sous la figure de Moïse, la primauté quant
à l'administration du baptême et des autres sacrements.
6° En se prévalant contre la primauté de
S. Pierre de la position respective qu'occupent les
deux apôtres dans les différentes classes de monuments, soit Pun par rapport à l'autre, soit tous
deux par rapporta Notre-Seigneur, quand ils sonl
représentés à ses côtés, les hétérodoxes ont mis les
écrivains catholiques dans la nécessité d'accorder
beaucoup d'importance à une question archéologique qui en ofl're assez peu par elie-même.
La droite était elle, chez les anciens, réputée la
place la plus noble, el de ce que S. Pierre occupe
quelquefois la gauche, est-on en droit d'en inférer
qu'il était regardé dans la primitive Église comme
inférieur à S. Paul ? Telles sont les questions qui
ont exercé les auteurs les plus graves depuis
Pierre Damien (Ojmse xxxv), S. Thomas (Lect. i
In Calai.), Durand (Rai. div. off. vu. 24), Molanus
(Hisi. SS. imag. m. 24), De Marca [Déprimai. Petr.
Ojmse ap. Baluz. n. 21), Allatius (De Eccl. Occid.
et Orient, consens, p 80), Mabillon (De re diplom.),
jusqu'au P Garrucci et à fabbé Polidori. Sans
entrer dans la discussion du premier point en
litige où le pour et le conire peuvent être soutenus,
nous dirons, quant au second, qu'alors même que
S. Pierre serait loujours placé à gauche, ce fait ne
prouverait rien contre sa primauté établie par tant
d'autres arguments; on en pourrait conclure tout
au plus que les artistes avaient en vue, bien moins
les peinlures en elles-mêmes que les spectaleurs,
par rapport auxquels ce qui esl à droite, dans le
dessin se trouve à gauche,et réciproquement. Et
encore cette interprétation est-elle superflue ; car
les monuments les plus anciens qui soient en notre
possession (si nous en exceptons le médaillon de
bronze reproduit plus haut [n, 4]), les verres dorés,
donnenl, à peu près sans exception, la droite à
S. Pierre et la gauche à S. Paul. Ce n'est que plus
lard que, communément dans les sculptures et les
mosa'iques, d plus lard encore, mais conslaminent, dans les plombs des papes, cet ordre fut
interverti (Y Mamachi. t. v p. 5115). On ne saurait supposer assurément au souverain ponlife l'intenlion de constater son iiilérîorîlé sur les sceaux
mêmes destinés à imprimer le cachet de fauthenlicilé aux actes de son autorité souveraine coinme
successeur de Pierre d vicaire de Jésus-Christ.
Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas omettre
ici une ingénieuse interprétation que quelques
auleurs ont donnée de celte disposition des deux
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figures (V. Cancellieri. Le sacre teste de' S. Apost.
Pietro e Paolo. p. 87), à propos des bustes des
deux apôtres conservés à Rome. S. Paul occupe la
droite, disent ces interprètes, comme descendant
de la tribu de Benjamin, dont le nom signifie
filius dextrœ. Sur la base du buste de S. Paul est
gravé ce distique :
CEDIT. APOSTOI.VS, r i t l N C E P S ,
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numents qui, à notre connaissance, représente
l'apôtre avec cet attribut. C'est une mosaïque qui

TIEI, PAVCE, VOCAHIS

NAM, DESTP.AE. KATVS. VAS. TVBA. CLAKA. UEO

7° Un des attributs les plus ordinaires de
S. Pierre, c'esl la croix et, communément, la croix
gemmée, qu'il tient appuyée contre son épaule
gauche, landis que de la main droite il reçoit
de Notre-Seigneur le volume déroulé. C'est là le
lype commun dans les sarcophages, les pierres
sépulcrales, les mosaïques el les verres dorés. La
slalue de bronze que nous avons reproduite
plus haut porte la croix monogrammatique. L'attribut de la croix fait allusion au genre de mort
de cet apôlre, et le monogramme, qui n'est
aulre chose que l'abréviation du nom du Christ,
rappelle entre ses mains le pouvoir qui lui avait
été donné d'opérer des miracles par la vertu de ce
nom auguste. « Je n'ai ni or ni argent, dit-il à
cet infirme qui implorait sa pitié à la porte du
temple, mais AU XOM DE JÉSDS-CHRIST DE NAZARETH,
lève-toi et marche » (Ad. m. 6). Un sarcophage
de la crypie de S. Maximin (V Monum. surl'ajjosi.
cle Ste Madeleine t. i. col. 767) offre, dans la résurrection de Tabithe, un inléressant exemple de
l'exercice de ce pouvoir du prince des apôtres
(Y. fart. Tabithe).
On montre aussi à Fermo, en Italie (Y. Amico cait.
VII. 397), un tombeau où tous les sujets représenlés en bas-rdief sont relalifs à la vie de saint
Pierre. Il existe sur ce monument une monographie de l'avocat de Minicis que nous n'avons pu
nous procurer.
2. Attributs de S. Paul.
1° Les monumenls anliques placent très-fréquemment derrière l'image de S, Paul un phénix
sur un palmier, double emblème de rèsurreclion
qui a en grec le même nom œoivi^. On en peut voir
de fréquents exemples dans les mosaïques (Ciampini. Vet. mon. ii. tab. XLVII. LU), les sarcophages
(Aringhi. i. 507. — Maffei. Veron. illustr. part. m.
c. 5. p. 57), et même sur des fonds de lasse
(Buon. VI. 1). Cette particularité, qui ressemble
presque à une formule hiératique, eut sans doute
pour bul d'honorer le principal prédicateur de la
résurrection future (V. l'art. Phénix).
2° On croit que S. Paul porle quelquefois
comme attribut le livre de ses Épîtres. Ainsi le
voit-on dans une mosa'ïque du sixième siècle de
Sainte-Marie in Cosmedin de Ravenne, paraissant
offrir deux volumes roulés au trône de l'Agneau,
tandis que S, Pierre, de l'aulre côlé, a ses defs
dans les mains (V Ciampini. Vet. mon. n. xxm).
5° L'attribut du glaive, qui fut f instrument de
sa mort, n a été donné à l'apôtre des gentils que
dans les bas temps. Void un des plus andens mo-

se trouvait dans Yatrium de fancienne Yalîcane
appelé Paradis, au-dessus du tombeau d'Othon H,
mort à Rome, en 983, après avoir rétabli sur la
chaire pontifica'e le pape Benoît VH qu'avait détrôné Crescenlius. La mosaïque se voit aujourd'hui
dans les grottes Valicanes.
PIERRE ET PAUL
Fêtes immobiles. Y, 2°.

(PÈTE DES SS.

V. fart.

PIE ZESES. — V Part. Acclamations, II.
PISCINE PRORATIQLE. — Nous ne connaissons qu'un seul monument de provenance antique où elle soit représentée d'une manière certaine : c'est un sarcophage du cimetière du Vatican
(Boltari. lav. xxxi.x). Ce sujet occupe le centre du

tombeau. Une bande ondiRée figurant la piscine
sépare transversalement deux rangs de figures qui
ne sont autres que les malades venant chercher
leur guérison dans cette eau bienfaisante. La
plupart de ces malheureux sont vêtus d'une simple
tunique surmontée de la pénule, vêlement dont on
se servait contre le froid el la pluie (V. l'art Pe-
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nula). Dans l'étage supérieur, on voit, au milieu
des infirmes, le paralyti([ue déjà guéri enqiorlant
son grabat, el Notre-Seigneur le bénissant; en bas,
au contraire, c'esl un paralytique encore étendu
sur ie sien : il lient sa main sur sa têle en signe
de douleur d paraît iin|alorer de loin la bonté dn
Sauveur. Ce malade est sans doute celui qui depuis
trente-huit ans attendait en vain une main secour a b l e p o u r l e précipiter dans fi [dscine au moment
favorable (Joan. v. 5). Son lit esl orné d'une draperie pendanle du t;eiire de celle que les anciens
appelaient dragidiim ou siragula (Valla. Elégant,
ling. Latin, vi iii. — Cf Botlari. i. 103). Au fond
de la scène est figuré un porlique de trois arcs
soutenus [lar des colonnes. Le texte sacré dil qu'il
y avait cinq portiques (Joan. v. 5), et Quaresme
rapporle que, de son lemps, deux des arcs de la
partie occidentale élaient encore debout ( Hist.
terrœ sandir iv 9. — Cf Bott. ibid.). II existe au
musée de Vienne (Isère) un fragment de sarcophage
où l'on croit reconnaître aussi la piscine probatique
(V.Le Blant. Insri .chrétiennes de laCaiileu.
141).
P L . \ > " r E S D E P I E D S SUR LES TOMBEAUX
CHRÉTIENS, — L'est là un hiéroglyphe rare d curieux, sur le sens duquel les antiquaires ne sont
pas d'accord. Le plus souvent ces empreintes de
pas sont dirigées dans le même sens, quelquefois
cependant elles vont en sens contraire (Fabrdli.
p. 472); d'autres fois il s'en Irouve deux allant
dans une direction, et deux dans une direction opposée (Lipi. Epdaph. Sev. p. 68); enfin, on r e n -

contre, bien que plus rarement, des pieds vus de
profil (ld. p. 70). Nous ne saurions entrer ici dans

le détaR de loutes les explications qui ont été p r o posées de ce symbole (V. Pelliccia. Pold. eccles. iii.
22.'il, nous nous contenterons d'indiquer celles
qui nous paraissent les [dus plausibles.
l» On a pensé d'abord que ces phintes de pieds
imprimées sur des pierres sépulcrales élaienl destinées il mariiuer la jiosst^ssioii, ou finahènabilitè
du tombeau (Possessio, pedis positio), d'après cet
adage des anciens : (luicipdd pcs tuus calcavcril,
tuum erit, « tout ce que ton pied aura foulé sera
à toi. » Un gi'and nombre de see:nix antiques, avec
lesquels on inarquait une chose comme sienne,
afl'edent celle forme de [daiite de [lied (V. un
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sceau de celte espèce à l'art. Anneaux)- Plusieurs
aniiquaires (V Lupi. ibiil, (il() donnent une inscriplion qui semble confirnnr cette première interprétation; la voici : Qvii; IANAE, avec deux pieds
derrière lesquels .ces sigles : n, D. Lupi a lu : QVIE//
lAN.vE in't' vormienlis; Pelliccia (Ibid. 2-i7) au contraire interprète le deux sigles par iiœres uonav'il,
ou wivredes nonaveruni, formule de possession qui
n'est pas rare sur les marbres aiiti(|ues. Chez les
Hébreux, une cession de droit n'était censée parfaite que si le cédant avait ôté sa chaussure pour
la livrer au cessionnaire (/?«//(. v. 2).
2° Pelliccia (Ib'id. 226) a imaginé une seconde
explication assez ingénieuse. Ayanl observé que,
chez les Grecs, les pieds étaient pris pour le signe
ou le symbole d'une cliose perdue, si bien que du
mol ivcû;, pied, ils ont formé le verbe -r.-.^v.i, qui,
selon les interprètes, signifie « être pris d'un grand
regret d'une chose perdue », il suppose qu'en
gravant sur les tombeaux des empreintes de pieds,
les anciens ont voulu exprimer la douleur qu'ils
éprouvaient de la perle des leurs. L'opinion de
l'abbé Cavedoni au sujet des plantes de pieds dessinées de profil ne s'éloigne pas beaucoup de
celle-là : il pense qu'elles expriment une idée de
vénération et de singulière affection envers les
morts, el que les parents et amis venaient les baiser comme représentant les pieds de ceux qu'ils
pleuraient. Ainsi .^ladeleine ne se lassait pas de
baiser les pieds de Jésus, après les avoir arrosés
de ses larmes (Cavedoni. Rugguaglio di monum.
dellc art. Crist. p. 40).
5° Le P. Lupi (Ibid.) rappelle que chez les
païens les pierres qui [lortaienl de ces images de
pieds élaient des monumenls votifs à l'occasion
d'un heureux retour après un long et périlleux
voyage; en sorle que ces plantes de pieds, quî
semblent aller el revenir, auraient été f exjiression
équivalente de celle formule, qui se lit asS'Z fréquemment sur les marbres anliques : SAI.VOS, IRE.
sALvos. REDIRE; OU de cette autre : PRO. ITV. AC.
REDITV. PELici (Lupi. op. laud. p. (.J9), el le docte
jésuite conclnl que les fidèles s'emparèrent de
c d l e idée, comine de lant cfaulres, pour en faire
f allégorie du voyage de la vie heureusement et
saintement accompli (V l'arl. Pèlerinages). Cette
explication puise une grande probabilité dans la
formule I.N DEO qui quelquefois accompagne les
plantes de pieds (Roldetli, |i, 419), et qui reviendrait à dire Obiit, ou Decessit in Deo, formule calquée sur cette [ibrase de la Bible : .Ambulavd in
Deo (Cènes, v, 21),
POISSO'S (SVMBOLE). — De tons les symboles
de la primitive Eglise, aucun ne fut d'un usage
plus vulgaire ni plus universel que le poisson. H
esl employé comme mélapbore, dans le discours,
par les SS, l'éres et les autres écrivains ecclésiastiques, lii;iu'é comme formule arcane sur les monuments de loute nalure, soil par fiiis.rqilion de
son nom grec, IXHVC, soit par son image peinte,
gravée ou sculplée, soit enlin par la réunion du nom
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à exprimer le nom de Jésus-Christ, ses deux natures, sa qualité de Sauveur, dût être une véritable révélation ; et on comprend que, s'emparant
d'une donnée si féconde, les SS. Pérès durent donner carrière à leur imagination et à leur piété,
pour rechercher dans la nature même du poisson
des analogies avec les différents attributs du Rédempleur des hommes. El, partant de cette supposition que l'ixovc fut avant toul employé comme
énigme, nous nous figurons que l'ère des interprétalions symboliques ne s'ouvrit que postérieurement. Ces interprétalions sont nombreuses dans
les textes anciens; nous nous bornerons à indiquer
rapidement les plus dignes d'attention.
Le Chrisl esl appelé jmsson :
1° Parce qu'il ed homme Dans le langage Ijiguré
de l'Écriture et de la primilive Église, la vie présente est une mer : Ubique mare sœculum legimus,
dit S. Opiat (ni. p. 68) ; et, selon S. Ambroise
(L. IV In Lue v), les hommes sont des poissons
qui nagent dans cette mer : pisces cjui hanc enavigant vitam. Un pieux pèlerin des premiers siècles
inscrivait celte prière sur une des parois de la
crypte des papes martyrs au cimeliére de Calliste :
(( Demandez que Verecundus avec les siens accomplisse heureusement sa navigation, bene naviget. »
Donc, en revêtant notre nature, le Verbe est devenu
poisson coinme nous; « il a daigné êlre caché dans
1. — Soit hasard, soit disposition providen- les eaux du genre humain, il a voulu être pris au
tielle, il se trouve que le mot grec ixovc, qui si- lacet de notre mort (Greg. Magn. Homdiar. in Ev.
gnifie poisson, fournit les initiales des cinq mots Y n. Homil. xxiv), » Ij)se enim latere dignatus est
in acjuis generis humani, capi voluit laqueo mortis
'l-r.fjcùr, Xpicrrô;, Oi'/j, Tîô;, la~r,o, Soit, en français,
nostrœ. Aussi, mis en demeure de payer l'impôt,
JÉSUS CHRIST PILS DE DIEU SAUVECR. Comment et par
qui cette énigme fit-elle découverte ? C'est ce qu'il Notre-Seigneur veut-il que la petite pièce de monserait difficile de dire : on suppose qu'elle put venir naie qui doit y pourvoir se trouve dans la bouche
d'Alexandrie, où quelques chrétiens, ayant cher- d'un poisson, afin que, le poisson étant le symbole
ché de bonne heure à substiluer un nouvel acrodeson bumaiiiti', ixovc, in quo is erat qui tropice
stiche à ceux qui, au témoignage de Cicéron (De di- piscis appellatur (Origen. In Matth. homil. \ni.
vin, n, 54), formaient les sutures des vers attribués
10), il lût bien entendu qu'il payait le cens, non
aux sibylles, en auront surpris les éléments dans
pas en tant que Fils de Dieu (les rois n'exigent
ce mot mystérieux. Des livres, fi/fl'j; énigmatique
pas l'impôt de leurs fils [.Malth. xvn. 24]), mais en
aurait passé dans le langage vulgaire des premiers
tant qu'homme.
chrétiens ; el il est certain que, dès le deuxième
2° Parce qu'il est Sauveur. Le poisson péché par
siècle, le sens en était familier aux fidèles, puis- le jeune Tobie dans le Tigre, pour délivrer Sara du
que S. Clément d'Alexandrie, qui leur recommande démon et rendre la vue à Tobie le père, offrait
défaire graver sur leurs sceaux l'image du poisson
une analogie frappante avec le Sauveur qui, par
(Pœdag. m. 106), s'abstient de leur en expliquer
l'éclal de sa divine doclrine. tire le monde des
le motif Nous le savons du resle positivement par
ténèbres où il élait plongé, el, par la verlu de sa
le témoignage de fauteur africain anonyme du livre
croix, terrasse le démon jusque-là maître de la
'De promission, d benedict. Dei (n. 59) : "l/>v,
latine piscem, sacris littevis, majores nostri inler- terre. Les SS. Pères n'ont eu garde de négliger ces
ingénieux rapprochements, el nous avons choisi
pretati sunt hoc ex sibgllinis versibus colligentes;
parmi
beaucoup d'autres l'explication de S. Optât
« l'interprétation de Y'i/h:, ou poisson, nos pères
de Milêve (L. m. Adv. Parmen. c. 2). A propos du
font tirée des vers sibyllins, » et il nous plaît de
tribut payé par Jésus-Christ, l'anonyme africain
reproduire f ex[Rication si claire que S. Auguslin
donne de l'acrostiche (De civd. Dei xvni. 25) : « Des (loc. laud.) dit que le poisson porteur du didracinq mots grecs qui sont 'lrm\,:, XptaTÔ;, 0£cù, chma est l'image du Christ s'offrant POISÎON pour le
salul du monde entier, loti se offerens mundo
ïio;, 2wT-/p, si vous rèunîssez les premières letlres,
vous aurez ixevo, poisson, dans lequel nom le Cbrist "cjp-ot. C'est à ce même litre de viclime qu'on
l'assimile encore aux poissons frits qu'il servit
esl désigné mystiquement. «
à seiR de ses disciples sur les bords de la mer
Quoi qu'il en soit, la découverte, peut-être for- de Tibériade, car, dil S. Grégoire, donl nous comtuite, d'un mol qui se prêtait si merveilleusement
plétons id la citation, « lui aussî fut comme rôti
et de l'image, comme sur ce curieux anneau trouvé
près de Rome (De' Rossi. Bidl. 1873. pY iv. v), el
où le poisson lui-même tient lieu de l'initiale i du
mot ixc-ivc. On comprend donc qu'il ne s'agit ici,
ni de ces poissons qui,
à diverses époques, durent entrer, pour la fidélité historique, dans
la reiirésentation de certains fails évangéliques,
ni de ceux que les artistes ont placés dans leurs
compositions diverses comme simples motifs d'ornementation ; mais bien, d uniquement, du poisson isolé, retracé, dans une intention symbolique,
sous l'empire de la discipline du secret, particulièrement sur les tombeaux et les pierres annulaires, par les chrétiens des quatre premiers siècles (V De' Rossi. De Christ, monum. IXOYN exhibent, m t. n Sjncil. Solesm.) Or, dans la pensée
de nos pères, ce symbole eut une double application : au Christ et au chrétien.
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par la tribulation au temps de sa passion, »
(piasi tribulaiione assaliis tempore passionis siiir
Mènv idéedansS .\ugusliii(Tract.cx\iii In Joan.) :
« Le [loisson frit, c'est le Christ, » piscis assus
Chridiis est. Et le véii, Bède (In uip. \xi Joan.)
résumant la doclrine des anciens, en a fait un
aphorisme ([ui depuis est resté dans la langue
archéologiipie : Piscis assus, Christus est pussus,
« le poisson frit, c'esl le Christ souffrant ! »
L'évêque Sevérin (Y ap. Botlari. t, m p. 30)
croil reconnaître une iinai;e analogue dans les
deux poissons avec lesquels Notre-SeiguiMir rassasia cinq mille personnes dans le désert. « Venons donc, dil-il. au roi des an-éliques plialan• •es, et ncus retrouverons dans les poissons la
spirituelle victime, le Sauveur le l'rèlre. » On a
vu que l'acrosliche i\(-nc se rapporle à cet ordre
d'idées, puisqu'il re|u^ésente le Christ dans sa
qualilé éminenle de F ils de Dieu Sauveur!
Nous ne possédons qu un seul exemple de la
reproduction intégrale de I'IXOYC comme acrostiche proprement dil : il esl fourni par un
marbre grec clirétien, trouvé il y a quelques a n nées dans un polyandre d'Autun (V l'arl. Acrostiche). Partout ailleurs il ne ligure que comme
chiffre ou tessère : c'esl-à-dire que les sigles
ixevc sont simplement écrils horizontalement
en tète ou à la fin de l'inscription : ou bien si
elles sont superposées verticalement (V. Fabrelti.
329'i, les letlres restent isolées, el sans entrer
aucunement dans la composition des premiers
mois de chacune des lignes du titulus, avec lequel
elles ne peuvent même se combiner, caries seules
épitaphes ornées de ce chiffre qui nous soient
parvenues sont latines, tandis que le mot POISSO.N
est écrit en grec ; tel esl le marbre d'EVTHERiox
(Fabretti. ibid) ; le mot ixovc s'y trouve écrit
deux fois, horizontalement en tête du t'itulus, el
verticalement en tète des cinq lignes dont il se
compose, fne sixième lettre est ajoutée, c'est
un N qui s'interprète par MKA, v'ince : c'esl
une acclamation de victoire au Fils de Dieu Sauveur!
Une pierre lumulaire des catacombes, aujourd'hui au musée Kircher, produit ce symbole avec
un véritable luxe de circonstances intéressantes :
une ancre y est gravée entre deux poissons, el
ces emblèmes sont surmontés de l'inscription
ixerc ZMNTMN, piscis viventium, ce qui revient à
dire : Jésus-ljhrist, Fils de Hieii, Sauveur des vivants. » L'ancre exprime i( i une ferme espérance
dans le Dieu l'ièdenqileiir représenli' par le jioisson, et l'association de ces deux symboles, association qui se reproduit trés-fréqiieniment sur les
marbres (l)e' Rossi. ixwrc. Index inscr n. 47
seqq.), et |iie~(|ne toujours sur les pierres annulaires (ld. Index sigdt cigemni. n. 83 usq. fin.),
est, en hiéroglyplie, féquivaleiit des acclamations
écrites : SPES I.'N cm;ISTO — SPES IN DEO — SPES IN

DEC CHRISTO, si coiumunes dans les monumenls
primilifs. Voici une opale du musée Vettori ayant
sur Pune de ses faces PIM-OC symbolique, et sur
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p. 92).

cruciforme

(Num.

Or

explic

Maîs ce sonl surtout les objets portatifs à l'usage
de la [liéfé des premiers chréliens, anneaux, pierres gravées, amulettes de toutes sortes et de loule
matière, ivoire, nacre de perles, émail, pierres
précieuses, qui produisent le type du poisson dans
des conditions propres à faire ressortir leur foi,
leur confiance et leur amour envers le Dieu Sauveur. Tantôt ce sont des poissons de verre ou de
métal, destinés à être suspendus au cou comme
amulettes (V. Costadoni. tav. n. n et m. 19) et
dont quelques-uns portent même les acclamations
les plussi,L;nilicatives. Tel est un poisson de bronze
sur lequel est écrit le mot CWCMC, salva (Id. iv.
22), ce qui, hiéroglyphe et inscription réunis.

compose celle invocation : « Jésus-Christ, Fils de
Dieu, sauve-nous, » ou Domine, salva nos. Costadoni (xi. 55) donne une gemme ornée de deux
poissons ; avec cette inscriplion en trois lignes :
IV jl ccoTiip|| 0v. On voit que c'est la tessère ixerc,
avec cette dilférence que le mot ctoriip. Sauveur,
partout ailleurs représenlé, comme les aulres
mots de l'acrosliche, par son initiale c, esl ici écrit
en toutes lettres.
Sur d'autres pierres (vu, 28), c'est la croix
qui, associée au symbole du poisson, vient compléter le sens, en mettant sous les yeux l'instrument
sur lequel s'est opérée la rédemption. On ne doit
sans doule pas entendre autrement l'association
du monogramme du Christ aux sigles ixevc, circonstance intéressanle que présentent des t o m beaux de plomb de Saïda en Phénicie illustrés par
M. De' Rossi (Bull. 1873. p. 85), à qui nous e m pruntons ce dessin. Dans
une représentation de la
i;iiérison du paralytique
(Boltari. cxcv), l'artiste
a eu l'ingénieuse idée de
donner au ilossier du lit
la forme d'un [loisson ; or,
comme nous trouvons le
même type dans une mosaïque de S.iint-Apollinaire
de lîavenne, nous sommes, semble-t-il, autorisés
à iienser qu'il ne s'agit [las ici d'un sim[de
oriiement, mais ((in^ nous devons y voir une allu-
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fontalibus undis inseritiir, ut quœ aqua fuerit, a
pisce piscina vocitetur; ce qui veut dire que le
Christ descendant invisiblemenl dans l'eau des
fonts (V. la gravure de l'art. Eau baptismale),
la sanctifie par sa grâce el lui donne la vertu
de nous purifier de la tache originelle : Christus
est qui bajjtizat (Joan. i 33) ; et du mystérieux
poisson, cette eau prend le nom de piscine. De là
vint l'usage de représenter des poissons sur les
vasques l3a[3tismales et dans les baptistères en
général (Y- des délails sur cel intéressant sujet
à Part. Baptistères, YH, 2.)
5° Parce qu'il esl le fondateur el le soutien de
l'Église Nous ne manquons ni de textes, ni
de monumenls prouvant que fÉglise fut souvent
symbolysée par le navire ou la barque (Y. les art.
Église el Navire). Ceci devient plus évident encore
quand la barc[ue repose sur le dos d'un poisson,
comme, par exemple, sur une pierre annulaire
illustrée par Aléandre dans l'opuscule bien connu
intitulé : iVaii. Eccl. réfèrent, symb. (Romse, 1626),
el dans un aulre bijou que publie Ficoroni
(Gemm. litter. tab xi. 8). On comprend que le
poisson n'est autre que le Christ lui-même, sur
qui fÉglise s'appuie pour affronter les orages.
Un sens analogue pourrait, selon nous, êlre
attribué à une chaire épiscopale gravée sur une
gemme antique (Saggi di dissert, dell' Academ.
5° Parce qu'il s'est fait l'aUment de l'homme
dans Veudiar'ist'ie Étant donné que le poisson est, di Cortona. t. vu. dissert. m. n. xm), d portant
écrit sur son dossier le mot ixov pour ixerc.
dans la langu'j parlée comme dans celle des signes, substitué à Jésus-Christ, il était naturel
La chaire, hiéroglyphe de l'enseignement évanqu'on se servR de ce symbole pour couvrir l'ado- gi'dique. peut facilement aussi être prise pour cerable mystère que l'Église primilive s'appliqua
lui de l'Église (V celle gemme à Part. Chaire)toujours à soustraire aux profanes. Manger le
II. — Le jjoisson symbole dn chrétien. Jésuspoisson, signifia donc se nourrir de la chair du
Christ et ses apôlres étant souvent désignés sous
Christ. Nous prions le lecteur de se reporter
le nom de pécheurs et figurés comme tels (V, fart.
à notre article Eucharistie (n. Ill), où nous avons Pécheur), il devint nalurel d'appeler poissons les
élabli, soit par les textes, soit par les monuments hoinmes gagnés à la foi chrétienne [lar le divin
figurés de l'antiquité chrélienne, et en particulier
appât de la parole. Celle a[)pellalioii fut inspirée
par les peintures récemment découvertes au cipar les histoires de pèches si fréqnenles dans l'Émetière dc Callisle, quele poisson avait incontesvangile, el particulièrement parla pèche miracutablement une signification eucharistique. Nous
leuse, où Notre-Seigneur a voulu mettre la réalité
ajouterons seulement que les cistes (V //;/(/.)
à côté de la figure (Luc. v. 4 seqq.). Monté sur la
renfermant le pain et le vin, les deux éléments
barque de Pierre, qui était l'image de son Église,
de l'eucharistie, semblent accuser en oulre l'inle Maître commence par pêcher les âmes en antention de présenter Notre-Seigneur dans sa quanonçant la bonne nouvelle à la foule qui le suivait;
lité d'instituteur du sacrement, car le divin
et aussitôl après, il fait prendre sous ses yeux, par
Poisson porle ces cistes sur son dos, comme ailses apôtres, une quantité énorme de poissons, qui
leurs (V- plus bas 5^) il soulient le vaisseau de
étaient la figure des multitudes qu'ils devaient
fÉghse.
convertir un jour; et afin qu'ils ne pussent se
méprendre sur la signilicalion de ce miracle, il
4° Parce qu'il est l'auteur du bajdême. On cile
leur annonce immédiatement que désorinais ils
un hiéroglyphe baptismal où un enfant esl vu
vont être pêcheurs d'hommes.
assis sur un poisson (V. Polidori. Pesce part, i.)
L'enfant, c'est le baptisé auquel l'Église donne
Ailleurs (Matth. xiii. 4 seqq.), le divin Maître,
la nom d'enfant nouveau-né : Quasi modo geniti
voulant faire comprendre que, parmi les baptisés,
infantes (premier dimanche après Pâques) ; le
il s'en trouverait qni ne se tiendraient pas fermes
poisson, c'est le Christ, auteur du baptême : Pisdans la grâce de leur vocation, et que pour celle
cis natus aquis, audor baptismatis ipse est, dit
raison, les élus seraient à la fin des temps séparés
Orienlus, èvêc[ue d'Elvire ou d'Auch en 450 (Com- des réprouvés, se serl encore d'une parabole emmonit.). S. Optai de Milêve avail déjà exprimé la
pruntée aux usages de la pêche : quand les pêmême idée un siècle auparavant (Ac/ii. Parmen.) :
cheurs, dit-R, ont tiré leurs filets sur le rivage,
Hic est piscis cpd in bajdismale per invocationem ils rejettent dans la mer les mauvais poissons et ne

sion au divin ixorc, qui se montre déjà Sauveur
en guérissant les maux [Riysiques des hommes, en
attendant qu'il les rachète par l'effusion de son
sang. Foggini possédait une pierre annulaire fort
singulière où, d'après favis de quelques savants
(Y Mamadii. Origin. i. 56), serah représentée la
promesse d'un rédempleur faite à Adam et à Eve
après leur péché. Le serpent tentaleur s'y montre
avec la falale pomme à la bouche, et nos premiers parents sont à genoux dans une attitude
humiliée. Un personnage profondément indiné
étend vers eux ses mains, comme pour les relever. Ce personnage ne serait autre que le Verbe
dirin, qui, reposant ses pieds sur un poisson, indique ainsi la nature humaine qu'il doit revêtir
dans la plénitude des temps. Or, comme son incarnation devaR apporter le salul au monde submergé dans l'erreur et le péché, on a placé à côté
de ce sujet principal l'arche de Noe avec la colombe, et de plus uue ancre dénotant la sécurité
qui serait alors donnée à ceux qui nariguaient
dans la mer tempétueuse de ce monde. Les poissons figurés sur le disque de certaines lampes
d'argile (V Perret, iv. ix. 5 pi. xix. 1) peuvent
aussi faire allusion à la lumière véritable que le
Christ apporta au monde par son incarnation
(Joan. t. ix).
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gardent que les bons. Parées citations auxquelles il
serait aisé d'en .ajouter beaucoup d'aulres, on voit
|iourqiioi les Pères, fidèles imitateurs du langage
évangi''lique, employaieiit si souvent celle fi;^iire.
Dans une de ses hymnes destinées à être diaiiir'es
en chœur par les lidèles, S. Clément d'Alexandrie
[Opp. t. I. p. 512. edit. Oxon.), après avoir donné
au Christ le litre de pécheur d'hommes, désigne
sons celui de « poissons chastes ceux ([ui sont attirés par lui à une douce vie hors de fonde funeste
de la mer du vice. » Terlullien (De baptism. i) par
respect pour le grand Poisson, le poisson par excellence qui est le Cbrist, appelle les chiétiens,
d'un gracieux diminutif, des « petits poissons »,
pisciculi : « Nous sommes de pelits poissons,
puisque, par notre IXHVC Jésus-Christ, nous naissons dans l'eau (c'est-à-dire dans le baptême), et
que nous ne pouvons êlre sauvés qu'autant que
nous restons dans cette eau, » c'est-à-dire, qu'autant que nous persévérons dans la grâce du sacrement.
S. Jérôme raconle d'un cerlain Benosns qni
s'était retiré du monde pour mener une vie érémitique dans une ile dc la Dahnatie, que « fils du
poissox qui est le Christ, et par conséquent poisson
lui-même, il cherche les lieux aqueux, acjuosa
jjeid. )) S. Athanase le Sinaïte, patriarche d'Antioche, donnant aux poissons le nom de repides,
selon les exemples qu'en fournissent les Écritures
(V. Calmet. Didionn. de la Bible, au mol Reptiles),
écrit que « les baptisés sont des reptiles, péchés
pour la nourriture de Dieu, par ceux qui furent autrefois pécheurs, et qui maintenant sont apôtres »
(Biblioth. PP. t. 1. In Hexamer.). S. Grégoire de
Nazianze enseigne que, autre esl la chair des oiseaux, c'esl-à-dire des marlyrs, qui furent baptisés
dans leur sang, autre celle des poissons, aux([uels
l'eau baptismale suffit, cjuibus aqua baptismatis
sufficit [De resurred. LU). Les citations pourraient
devenir innombrables. Bornons-nous à la célèbre
inscription d'Aulun, où le nom de poisson est
non-seulement donné au Christ et à la sainte
eucharistie, mais encore aitribué par Pectorius à
son père Ascandeus.
Dans les monuments figurés, on doit regarder
comme emblèmes des chrétiens les poissons suspendus à l'hameçon, comine sur une pierre gravée
el sur un sarcophage cités à l'artic'e Pécheur
(n- 1), aussi bien que ceux quî sont pris dans un
filet (Ibid.). On doit interprètei' de même ce symbole dans un marbre publié par Marangoni {.Ad.
.S. V. p, 11 l)où est gravée
une ancre debout figurant
une croix, de laquelle
descend uno corde ou
uiN^ lii;iie avec un pois^ ^
son à l'exlrémilé. On a eu
aussi l'intention Je représenter les chrétiens dans
les poissons qui d(''coi'eiit les pavè's en inosaï((UC
de quehpies églises anciennes (Y- Costadoni. xi.
11), et en particulier dans ceux qui existent à la
ANTIQ. CHRÉT.
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cathédrale de Bavenne (Montl'aucon. Anliq. c.rjdiq.
11. 370), ct qui, selon Ciampini (IV/. monim. i,
p. IS.'i), seraient du commencement du cinquième
siècle. C'est absolument dans le même sens que
bon nombre de marbres funéraires portent celle
image du [loisson conjoinleinent avec la hirmnle
IN PAGE, celui de Léon par exemide (Boldetti, 361
celui lie Pastor (ld. 366), celui de Mdilus (fl. liiiij,
ceux d'Émîlins et de Priscinus : ces deux derniers
monumeiits ont, au centre, un monogramme, vers
lequel se dirige d'un côté un poisson et de l'aulre
une colombe (Id, 371. 153). Quelques tombeaux
d'Afrique produisent le poisson dans des conditions
différentes de ce que montrent les monumenls
de Rome et de l'Europe en ,L;énéral. Ainsi, sur un
sarcophage de Sour-Ghozian, il est renfermé dans
des espèces de cartouches (Y. Ch. Texier. .Irc/a'/ed.
bgzant., p. 35).

Souvent sur les pierres annulaires, et plus rarement sur les pierres sépulcrales, on observe une
ancre accostée de deux poissons. Quant aux gemmes, il suffit d'en citer une de la dissertation de
Costadoni, portant, oulre le symbole, le mot PELAGI
en légende (v. 25), el deux qu'a publiées .Munter
(tab. I. nn. 1 et 2). Pour la seconde classe de
monuments, nous signalerons le tombeau d'une
femme du nom de MARITIMA (Boldetti, Ô'.O), et celui
d'EVTïciiiANEs (Id. 366). Les savants ne sont pas
d'accord sur l'interprétation de ces deuxpoissons.
Lupi, dans plusieurs de ses dissertations, et en
particulier dans celle qui a pour objet l'épitaphe
de Ste Sévère martyre (p. 64 en note), les regarde
comme l'emblème de l'union conjugale (Cf Dissert. VI. pari. i. p. 236). L'abbé Polidori est d'un
avis coniraire, et cela pour deux raisons : 1° parce
que quelques-unes de ces gemmes, qui sont lettrées (ou inscrites), ne font lire qu'un seul nom ;
or, dans la supposition du P. Lupi, il devrait y en
avoir deux, celui du marî et celui de la femme,
comme en effet cela se voit sur les vases de verre
qui ont servi aux agapes nupliales (Y. Buonarruoti.
Veiri. tav. xxi. 5. xxiv. 1. xxv. 2 et notre art.
Agapes) ; 2° parce que l'ancre entre deux poissons se Irouve sur certains monuments dont la
nature exclut loute idée d'union conjugale, par
exemple sur le lilulus de Maritima déjà cité, donl
les termes supposent la virginité, bien plutôt que
le mariage, la défunte est en effet appelée venerabilis, terme qui, dans l'antiquité, équivaut à
monacus ou monaca (Dn Can'j,e. ad. voc. Venerabilis). Tout ceci s'applique également au marbre
d'Eidycliianes.
Quelquefois on a substitué à l'ancre le monogramme ou la croix. .Nous avons un exemple di
premiir sujet dans .Munter (1. i. n. 21) : le monument, trouvé à Tunis, se con-erve en Hanemark ;
d un du second sur une gemme gravée dans la
dissertalion de Costadoni (tav. vn. 2.Sj. Polidori
jiossédail une pierre de cet le dernière espèce. Dans
42
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cette dualilé, Costadoni ne voit qu'une affaire de nument qui est conservé au musée Kircher. Voie
symétrie; Polidori, au contraire, croit y découvrir une sculpture de chapiteau de la basilique de Teun sens mystérieux. Selon lui, les deux poissons bessa (Algérie) où sont représentés deux poissons.
symbolisent les deux peuples donl la réunion forme Dans l'état où sont aujourd'hui les ruines de cette
l'Église primitive, les Juifs et les gentils : fecit utraque unum. 11 est certain que la dualité ici signalée
est Irés-fréquemment rappelée sur les monuments
antiques, soit par les deux cités typiques, Jérusalem,
Ecclesia ex circumeisione, el Bethléem, Ecclesia ex
gentibus (Y. fart. Église) ; soit par deux femmes,
distinguées par ces mêmes inscriptions, et audessus desquelles sont représentés S. Pierre et
S. Paul,chacLinàla place quelui assigne sa vocation
spéciale (Ciampani. Vet. monim. i. XLVIII. 191. et
la gravure de notre arl.Église). Biais nous avouons
que l'application des deux poissons au même mystère ne nous paraît pas suffisamment motivée.
Nous avons aussi quelque peine à goûter l'expli- église, il est difficRe d'assigner la place qtf occupai
cation, trop ingénieuse à notre avis, que ce savant
ce chapiteau ; mais les indications que nous fournit
donne des gemmes où les deux poissons se trou- M. le commandant Sériziat, qui a relevé le dessin,
vent placés en sens inverse l'un de l'autre.
nous permettent de supposer qu'il couronnait une
Un monument bien voisin de l'antiquilé, s'il ne des colonnes du baptistère. Munter parle (p. 49.
lab. I. 26) d'un couvercle de vasque baptismale
iuî apparttent pas tout à fail, nous fournil un sujet
exislant en Zélande, sur lequel sont fixés trois
qni n'est pas sans analogie avec ce qui précède,
poissons en cuivre, disposés en forme de triangle.
el qui est, croyons-nous, unique dans son genre :
c'est l'antique porte de Saint-Zénon de Vérone, Bien que ce monument doive à bon droit être redont l'un des compartiments fail voir, entre deux gardé comme appartenant au moyen âge, on peul
supposer qu'il reproduit le lype du médaillon qu'on
arbres couverts de feuRles, deux femmes ahaitant,
distribuait aux baptisés, et que S. Zenon appelle
l'une deux poissons, l'autre deux enfants. On peut
denarium aureum iriplicis numismatis unione sivoir là encore l'image des deux Églises.
gnatum, « denier d'or marqué d'une triple emUn précieux monument découveri naguère à
Modéne offre quelque chose de plus frappant en- preinte » (1.1. tract. 14. 4). M;iffd estime que ce
core : ce sont deux y e - - —
médaillon pouvaitêtre
poissons, ayant entre
de cire (Osservaz. t. VI.
eux sept pains croisés,
arl. 1. p. 221) ou de
dont deux sont déjà
toule autre matière,
dans leur bouche (De'
en forme de monnaie,
Rossi. Rulld. 1865.
recouverte d'une
p, 76), 11 est évident
feuille d'or, et qu'on
:.]ue ce sont deux fiy imprimait quelque
® ®©©®
dèles, pisciculi, qui
symbole allusif à la
se nourissent du pain
Trinité, au nom de
eucharislique,
laquelle le baptême
La plupart des poiss'administre. Nous ausons portatifs dont
rions donc sur le counous avons parié [jrècédemment (n. 1, 2«) sont géné- vercle cité par Munter, dans la triple image du
ralement regardés comme des tessères baptismales poisson, le symbole des baptisés, et dans la forme
qu on distribuait, selon un très-ancien usage, aux du triangle le symbole de la Trinité (V. les art.
nouveaux dirétiens (V. Allegranza. Opusc. erudd.
Trinité el Rajdistères).
p. 107), pour leur servir de gage des droits qu'ils
Boldelti avait trouvé dans les catacombes (Y.
acquéraient par le baptême, et qui étaient, selon
p. 516) Irois poissons de verre présentant cette
l'observation de Tertullien, « la communicalion de circonslance intéressanle c[u'un chiffre est écrit
la paix, l'appellation de la fraternilé, le rappro- sur chacun d'eux : x. xx. xxv. On sait que, dans
chement de la tessère d'hospitalité, lous droits les saintes Écritures, les nombres avaient quelquequi ne sonl point régis par un autre moyen que fois un sens symbolique, et plusieurs Pères se sont
l'unique tradition d'un même sacrement » Prœ- étudiés à en développer la valeur (V. Part. Nomscript. xx). L'usage de décorer de poissons les
bres). On peut donc conjecturer que les chiffres
heux où s'administrait ce sacrement découle du
écrits sur ces poissons ont aussi leur langage mysmême principe. C'est ainsi qu'on voit deux pois- térieux. Et le sens de ce langage pourrait être un
sons figurés dans deux belles mosaïques qu'ont souhait de salut élernel analogue à celui qui esl
aonnees les ruines d'un antique baptistère, prés de exprimé en lettres grecques sur quelques poissons
'aiiite-1 risque, à Rome (Lupi. Dissed. i. 83) mo- de bronze : CMCAIC Y. plus haut, n. 1, 2°). La va-
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leur décimale de ces nombres rappelle, en elfd,
un [lassage de S. Cléinent d'Alexandrie où ce Père,
à propos du denier que, dans la parabole évangélique, le maître de la vigne fait distribuer à ses
ouvriers, signale dans celte monnaie le symbole
du salut élernel : Hoc esl salutis quam sigidficat
denarius (Slrom. 1. iv. p. 580. ed. Oxon.). Par ces
mots, il est à présumer que S. Clémenl, au lieu de
la pièce de monnaie promise, veut faire allusion
à sa valeur iinmériqiie, le nombre dix, nombre
parfiil, undequaqueperfedus, comme il dit ailleurs
{Strom. VI. 'i82), et [lar là même très-apte à symboliser le salut élernel, qui est la perfection, le
nec plus ultra de tout ce que le chrélien peut espérer en cette vie d posséder dans l'autre. S. Auguslin fait voir qu'il est du même avis, lorsqu'il
donne à la récompense qui nous est réservée en
paradis, cum fuerit de spe fada res, le nom de denarium, ct qu'il assigne pour motif à celte atlribution le nombre dix, dont le mol denarium esl
dérivé : qui accijnt nomen a numéro decem (Trad.
xvn. In Joan.).
Dans une savante dissertation que nous avons
plusieurs lois citée, M. De' Bossi a élabli, avec celte
clarté et celte érudition qui le caractérisent, que
l'eni|)loi de la figure du poisson ou de son nom
ixi-ivc, comme symbole ou arcane, esl une pratique
il peu [irés exclusivement propre aux premières
époques du christianisme, et qu'après Constantin
(un peu plus lot ou un peu plus tard) cet emblème
ne paraît plus guère sur les monuments qu'à titre
d'ornement. Le P. Secchi, dans son remarquable
travail sur l'inscription d'Autun (p. 28), observe
très-judicieusement que l'époque où les clirétiens
firent usage de ce symbole est précisément celle où
la discipline du secret élait en vigueur. On a pu
voir, en effet, dans le cours de cet article, que les
écrivains qui ont précédé Constantin, S. Clément
d'Alexandrie, Origéne, Tertullien, se contentent dc
l'indiquer, de l'enseigner, mais sans en donner
l'explication; au lieu que les aulres, S. Optai de
Milève, et mieux encore S. Augustin, en développent ouvertement le mystère. Le péril passé, l'arcane n'avait plus de raison d'être (V. les art.
Daujdiin, Pêcheur, Eucharistie).
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deux côlés du monogramme du Christ, ces quatre
vers qui ex[)iiinent la même idée :
Januasiim vilu' : precor oiiincs iniro veiiite:
l'er nie traiisiljuiit qui cn;li gaudia quicrinit.
Virj^iiic qui natus, nullo cle paire cic.ilus,
liilrantos satvet, rcJciintes ipse gubeiuet.
" Je suis la porle tle ta vie : je vous prie, venez tom
dedans : — Par moi passeront ceux qui chercliunt les joies
du ciel. — Celui qui est né d'une viergp, engendré par aucun pécc, — Qu'il sauve ceux qui entrent, et qu'il gouverne
aussi ceux qui reviennent. «

Un bas-relief antique sur bronze doré (Lupi.
Dissert, e lett. i. p. 262), trouvé dans l'église de
Sanla-.Maria della Monlerella, dans le Laliuin, fait
voir, entre autres objels, une porte d'excellent
slyle, sous laquelle esl un agneau avec la croix, et
tout autour ces pardes : Ego sum ostium, et
ovile ov'ium, « je suis la porte et le bercail des
brebis. »
Le Christ esl déjà appelé dans les psaumes
porle du ciel, porte du Seigneur, porte de justice,
par laquelle les justes entreront. Et S, Aimusiin
nous exhorte à y entrer (/); psalm. xcix) : lutrel
grex in portas, non foris remaneat ad lupos, « que
le troupeau entre dans les portes, qu'il ne reste
pas dehors, exposé aux loups. »

PORTIERS. — C'élajent les plus humbles des
clercs mineurs dans l'Église primilive. Ils sont
appelés tour à lour janitores, ostiarii, ceditui.
Ils étaient préposés, coinme leur ttire l'indique,
à la garde des portes de l'église, afin d'empêcher les païens d'y pénétrer et de veiller à ce
que hoinmes et femmes entrassent chacun par la
porte destinée à leur sexe (V. la gravure de
l'art. Ordres mineurs). Dans l'Église .urecqne, les
portiers n'étaient chargés que de la porte des
hommes, celle des femmes était confiée à des diaconesses. Les Constitutions aposlolicjues expriment
nettement cette distinction (lib. vm. cap. 28) :
Janitores stent ad iiilroitum virorum custodiendi
caussa, diaconissœ vero ad mulierum. C'est donc à
tort qu'on a avancé, d'une manière absolue, que
celte classe de clercs n'existait (jue chez les Latins.
S. Épiphane (E.xjjosd. fid. n. xxi) et le concile de
Laodicée (can. xxiy) prouvent que cet ordre n était
pas étranger à fÉglise grecque. Une novelle de
POL\.V>'DRE. — Y. l'art. Loculus.
Jusiinien (iYoo. m. c. 1) parle des portiers comme
exislant à Constantinople, et en restreint le nomPOUri:. — Jésus-Christ a dit de lui-même
bre à cent, pour les églises de la ville. Il parait
(Joan. x, 9) : « Je suis la porle. Si (pielqu'un entre
certain néanmoins que l'ordre de porlier ne fut
par moi, il sera sauvé, et il entrera, et sortira, et
jamais adopté universellement dans les Églises
trouvera des pâturages, » ego sum ostium. Per me
grecques, et qu'il ne se maintint que peu de temps
si guis inlroierit, .salvabititr; et ingredidur, et
egrc'lieliir, ct piiscua iiivciiid. D'a|n'és cette donnée, dalis celles qui l'avaient reçu.
et bien que les monuments soient rares, nul doute
Quoi qu'il en soit, les portiers élaient encore
que les [ireiiiiers cliréliens n'aient ri'gardé la porte
diai'gés de faire ranger les pénilenls et les calécomme un symbole du Sauveur. Elle se Irouve
ehuinènes à leurs places i'es[ieclives, et de mainévideinmeut dans celle intention ciii(| hiis figurée
tenir le silence dans le lieu saint Concil. Carsur le sarcophage antique de l'église de Saint- thag. IV. an. 598). Hs annonçaient aux fidèles le
Aquilin de Milan (Allegranza. Monum. aut. di Milan. jour et l'heure des assemblées, ce qui exi"eail,
lav. 11). L'arc de la porte de l'antique basiliqui' de
surlout au tem[)s des persécutions, une grande
Saint-Georges de la môme ville l'ait lire, écnls des
prudence, alin que ces reunions saintes ne Rissent
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[joint découvertes, ni les chrétiens signalés à fallention publique. Enfin ils avaient la garde des
objels appartenant à l'église, el remplirent souvent les fonctions de trésoriers. Ce dernier service
semble avoir élé le plus important, car il est le
seul dont fasse mention la formule de leur ordination lel'e qu elle se trouve dans le quatrième
concile de Carthage (c. 9) et dans fordre romain
(Pars. n. Riblioth. max. PP. t. xm. p. 704). En
remettant à l'ordinand les defs de l'église (dans
l'Église laline du moins, la formule des Grecs n'est
pas connue), I'évèque lui adressait ces paroles:
Sic âge, cjuasi reddilurus Deo rationcm de his rébus,
quœ his clavihus recluduntur, « conduis-toi comme
ayant à rendre compte à bien des choses qui sont
fermées sous ces clefs. »
Les portiers avaient leur logement dans des cellules ménagées à l'extérieur des basiliques (Bingham. vol. m. p. 274), afin qu'ils fussent loujours
prêls à exercer les fonctions de leur ordre (V- les
développements que nous donnons à ce sujet à
notre art. SéjmUures, IV).
C'est au commencement du troisième siède que
les documcnis ecclésiastiques font pour la première fois menlion des portiers, et le plus ancien
de ces documents est une lellre du pape Corneille
(Ap. Euseb. Hist. eccl. vi. 43). Depuis cette époque
les Pères en parlent fréquemment, entre aulres
S. Jérôme (In cap. n. Epist. ad TH.), S. Paulin
(Epist. V. ad Sev.), S. Augustin [Serm. XLV.
n. 31j, elc. Nous avons dans le recueil de Gruter
(«iLxi. 6) l'épitaphe d'un VRSATIUS VSTIARIVS (sic),
marbre exislant à Trêves. C'est, à noire connaissance, la seule mention lapidaire de l'ordre de
portier.
PR EFLCTI VALCTLDIiMARIORLlI. —
V l'art. Ilépdaux.
PRETUC iTl()\

DANS

LES PREJIIERS SIÈCLES

CIIRLTIENS.

I. — Les discours.
1" Les discours adressés aux fidèles par les orateurs dirétiens furent appelés lour à lour, tradatus
(Optai. Milev. Contr. Parmen. 1. iv et-passim. —
Ambros. Epist. xiv. Ad Marcellin. — llieron. Ép.
LXV. etc.): ce nom s'appliquait surtout aux discours
qui avaient pour objet fexplication de quelque passage de l'Écriture; — disjmtaiiones (Augustin
Trad. LXXXIX. //( Joan. — llieron. Episl. xxn. Ad
Eustoch. 15), qui désignait plus particulièrement
les discussions des apôtres avec les Juifs ou les
gentils, et plus tard celles des Pères avec les hérétiques; — doclrinœ, S'iâ'aana/.îai : ce mol, qni exprime proprement l'exposition de la doctrine, fut
employé de prélérence par les Pères grecs ; les
Latins donnèrent souvenl le nom de docteurs à ceux
qui se livraient à ce genre d'instruction (Augustin.
Serm. cxxn. — Yincent. Lirin. Commonit. xxvn);
— homiliœ, du mot grec 6-j.o.iai, équivalant aux
sermoncs des Latins (Augustin. Enarrat. in ps.
cxvni. Proœm.) : c'étaient des instructions familières
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et à la portée de toutes les intelligences; le mot
adlocutiones ou locutiones, souvent employé parles
Pères, a une significalion vague et générique (Tertull. De anima, ix. — Greg. Magn. 1. vu. epist. 52).
2° Avant de commencer son discours, le prédicaieur traçait le signe de la croix sur son front.
C'est assurément à cet usage que S. Melhodius (De
Simeone et Anna) fait allusion, quand il appelle
une de ces homélies navem sermonis crucis signaculo insigndam, « le navire du discours orné (ou
muni) du signe de la croix. » Les Pères se munissaient surtout de ce signe sacré quand ils avaient
à disputer avec les hérélic[ues (Cyrill. Hierosol.
Catech. xm). L'orateur prononçait ensuile une
courte prière, à l'exemple de S. Paul : Sermoni
oratio débet anteire, dit S. Chrysoslome (Homil.
xxxm), sic Paulus facit, quum in exordiis suarum
ejnslolarum oral, « le discours doit être précédé
de la prière : Paul en use ainsi quand il prie au
début de ses épîtres. n De là ces formules si fréquentes dans S. Augustin : Dd nobis Dominus
aperire mysteria (Ad psalm. xciet cxxxix), — Donet
mihi aliquid dignum de se dicere, « que le Seigneur
nous donne d'ouvrir les mystères, » « qu'il me
donne de dire quel([ue chose de digne de lui. » Il se
recommandait aussi aux prières de ses auditeurs :
Adjiivet Deus orationibus vesiris, ut ea dicam cjuœ
oportet me dicere d vos audire, « que Dieu exauce
vos prières, afin que je dise ce qu'il faut dire et
ce que vous devez entendre, n L'orateur adressait de nouvelles prières à Dieu, pour implorer ses
lumières, quand, dans le cours de son instruction,
il se présentait quelque question difficile. Enfin il
terminait ordinairement par une invocation à la
Ste Trinilé. Soient pour exemples, parmi les Grecs,
S. Grégoire de Nazianze : In Chrislo Jesu Domino
nostro, cui gloria d P.ilri cum Spiritu sancto in
sœcula sœculorum. Amen; el, [larnii les Latins,
S. Léon : Per Christum Dominum nostrum, cpd vivit
et régnai cum Paire cl Spiritu sancto in sœc:ila sœculorum. Amen (V. Eerrari. De rit. S. concion.
cap. xxn.)
5' En cerlains lieux, le prédicateur débutait par
le salut, Pax vobis, auquel le peuple ré[)ondait :
Et cum spir'ilu tuo. C'est ce que les Constitutions
ajwsioliques appellent -sroôa^Y.ai.^. S. Optât dît que
celle lormule élait usitée en Afrique tant avant
qu'après le sermon. Elle était quelquefois remplacée par celle-ci : Benedidus Deus, « Dieu soit
béni,! » (Chrysost. Homil. iv. Ad Antioch. pop.)
D'assez bonne heure fusage s'établit de demander
la bénédiction à l'évêque président. S. Chrysostome atteste (Homil. ix. xi. etc.) que cela se pratiquait surtout dans les temps de grandes calamités; et, chez les Grecs, nous trouvons souvent en
tête des homélies des Pères et des Vies des Saints
cette formule : iuXojnao^, Trarep. •— Benedic, pater
(Y. Ferrari, cap. ix), « Bénissez, père. »
4" Avant la lecture de fÉcrilure sainte qui précédait loujours l'instruction, les diacres, à finstar
des lévites de l'ancienne loi (2 Esdras. vin. 7),
imposaient silence au peuple (Chrysost. Hom. xn.
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lu Ad. aj)Ost. — Greg. Turon. Hisl. Franc, liv. iv.
prop. fin. — Isid. Ilisp;il. De ecd. off. c. x. etc.),
soil de la voix ((dirysost. llom. xvn), soil de la
main (Albin. Flacc. Di' divin, offic c. De cdebr
miss.), soit en agitant Yorarium, principalement
dans les Eglises oricnlales (Balsam. Ad can. xxn.
synod. Laodic). .\oiis savons aussi que, avant de
prendre la [tarde, l'orateur lui-même réclamait le
silence. Nous en avons plusieurs exemples dans les
Ades des apôtres : ainsi :iu douzième chapitre
(vers. 17), il e.tt dit de S. Pierre: Annuens eis
manu ut lacèrent, narravit, « leur faisant de la
main siLine de se taire, îl raconta; » au treizième
chapitre (vers. \(j): Surgens autem Paulus, et manu
sileniium indicens,ail.... « Paul se levant, et imposant silence delà main,parla ainsi. » Les orateurs,
dans l'antiquité, imposaient silence à leur auditoire, tantôt par ce pelit bruit aigu qu on obtient
par la jiression du [louce sur le inedius, tantôt en
élevant f indi x et le médius, comme pour la bénédiction latine, tanlôt en étendant la n.ain entière avec dignilé : Tune Paulus, extenta manu,
cœpd rationcm reddere (Ad. xxvi. 1), « alors Paul,
étendant la main, commença sa justification (devant Agrippa). »
5° Ordinairement, le prédicateur énonçait, dés
le début de son discours, le sujet qu'il allait liailer
(Chrysost. De Lazar m); quelquefois on annonçait
plusieurs jours à l'avance soit le sujet lui-même,
soit encore le te.xte qu'on se proposait de développer (ld. Homil. X ln c. i Joan.). En moulant
au lieu d'où R devait prêcher, l'orateur portait à
la main le livre saint, afin de lire ou de faire lire
son texte par le lecteur, texte qui devait toujours
avoir rapport au lemps ou à la fête ; il quittait le
livre et le reprenait alternativement quand il avait
quelque nouveau passage à citer. Les Pères prêchaient quelquefois ex abrujdo sur le texte qui se
présentait à l'ouverture du livre. C'est ce qui arrivait souvent à S. Augustin, qui acceptait ce texte
comme une inspiration divine (Homil. xxvn 1. 50) :
Aliquid de pœnitentia dicere divindus jubemur,
V il nous esl divinement enjoint de vous dire quelque chose de la pénitence; » el ailleurs (Serm.
LXIII) : .Ab illo (Domino) expedavil cor meum jussiomni proferendi sermonis, « mon cœur a attendu
duSei,L;neur l'ordre de vous adresser ce discours. »
Origéne improvisa aussi, mais seulement après sa
soixantième année (Euseb. vi. 36). S. Chrysoslome
n'osa aborder cette [lérilleuse méthode que dans
des cas lout à fait urgents (Sozom. vm, 19), coadus
ex tempore habuit rationcm. Nous savons aussi par
plusieurs de ses homélies qu'il lui arrivait souvent
de s'interrompre pour suivre une inspiration soudaine, ou pour réjiondre aux exigences de quelque
incident imprévu [Homil. iv In Gencs.). S. Augustin, S. Gié-oire de Nazianze, S. Basile ont laissé
des chefs-d'ii'uvre d'improvisation. Ces discours
étaient recueillis pardes notaires, familiarisés avec
fart de la sténographie (V- fart. Notarii); quelques-uns les écrivaient furtivement (Euseb. vi. 36.
— V. Ferrari, p. 311). Si quelque miracle s'était
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o|M'ré récemment, et depuis la dernière assemblée,
le prédicateur le racontait ou en faisait lire la relation par un lecteur. S'il s'agissait d'une gitéri-on,
on présentait au public celai qui en avait été fobjel, alin d'édifier le jienple et de le porter à rendie
gloire à Dieu elà ses Saints (Auguslin. Scnn. xxix
el passim,)
6° Les Pères avaient grand soin de ménager
l'attention des fidèles. Aus.^^i ne dépassaient-ils
jamais, dans leurs discours, l'espace d'une heure,
limite de rigueur [laraît-il par certaines préeaulions oratoires où ils se plaignent d'être pressés
par l'heure, et s'excusent d'abréger leurs développements : Sicut el nos locjui possumus, — (juanlum
nouA sermonis pcnnittil, dil S. Augustin, « comine
il nous est permis déparier, — autant que nous le
permet I'IIEURE assignée au discours » (.Serm.cxim
De lemp. — V aussi Origen. Hom. n In Gènes. —
Cyrill. Hierosol. Catech. xm. — Petr. Clirysol.
Serm. cxxi....). Mais par qud moyen mesuraientils cette heure ? Par la clepsydre probablement,
dont Cassiodore donne cette éléi^ante description
(Variar. 1. i. epist. 449) : .Ad horologium ubi solis
mealus sine sole cognoscitur, et aquis guttanlibus
horarum spalia terminanlur, « l'horloge où la marche du soleil est connue sans le soleil, et où le-,
espaces des heures sont mar([ués par des eaux
coulant goutte à goutte. »
11. — Les prédicateurs.
1" Le pouvoir et le devoir de prêcher appartiennent essentiellement aux évoques, successeurs des
apôlres, auxquels il a été dit : Eunles docele...
Mais, en cas d'empêchement légitime, ils purent
toujours se faire suppléer par un prêtre. Ainsi
S. Chrysoslome prêcha souvent avant son élévation
à l'épisopat (l'allad. //; ij)s. 17/.), et Valère, évé jue
d'Hippone, qui. Grec de naissance, s'exprimait difficilement en latin, se déchargea féquemment du
ministère de la parole sur S. Auguslin (l'ossid. In
Vit- Aug. y) ; celui-ci parait être néanmoins le premier prêlre qui en ait été chargé dans l'E'^lise d'.Vfrique. Quelquefois les évêques faisaient lire leurs
homélies par les notaires qui les avaient écrites :
S. Grégoire le Grand, souffrant de l'estomac, prêchait ainsi souvent par l'organe d'un notaire apos'tolique (Homil. xxi Lib. XL homil.). Les diacres
étaient aussi appelés à prêcher (Concd. Vasens. n.
can. 2), mais seulement quand le prêtre était empêché par la maladie de remplacer févêque dans
cet office. II est certain que, dans les premiers
temps, principalement pendant les persécutions,
les diacres annonçaient la parole de Dieu. Nous
avons dans les Acles (vu) un beau sermon de
S. Etienne ; Philippe, l'un des sept premiers diacres, est appelé évangéliste (Ad. xxi), non qu'il ait
écrit uu Évangile, mais parce qu'il exen.ait le ministère de la [laroleévangi'liqne. Aussi voyons-nous,
dans l'ardeur des persécutions, les tyrans rechercher et immoler avec un zèle de préférence les
diacres, parce que leurs incessantes exhortalions
soutenaiiMit les forts d encourageaient les faibles.
Les Pères, dans l'impossibilité de se transporter
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partout où l'œuvre de Dieu les appelait, prêchaient
souvent par lettres, à Fexemple de S. Paul. Ainsi
S. Clément, S. Cyjirien, S. Athanase, S. Chrysostome du fond de leur exil ou de leur prison, instruisaient encore leurs chères ouailles. Souvent
même, après avoir prononcé leurs homélies dans
leurs cathédrales, ils en envoyaient des copies aux
absents (Y. Ferrari, 1. n. c. 3).
En principe, la prédication était interdite aux
laïques. Par exception cependant, on permit quelquefois à des hommes d'une doctrine sûre d'enseigner en particulier, comme catéchistes, et S. Jérôme [De script, eccl. XXXM) atteste qu'un grand
nombre de laïques illustres se succédèrent en cette
qualité dans la célèbre école d'Alexandrie (V.Part.
Écoles chréliennes). L'antiquité nous fournit même
quelques exemples de la'iques qui furent chargés
par les évêques de prêcher publiquement dans
l'église. Ainsi Origéne, avant son ordination, fut
appelé à cet honneur par Alexandre, évêque de
Jérusalem (Euséb. Hist. eccl. vi. 19), et encore par
Théoctiste de Césarée.
Les femmes, selon le précepte de S. Paul, n'eurent jamais la faculté de porter la parole dans
l'assemblée des fidèles. Seulement on chargeait
quelquefois celles qui élaient reconnues capalDles,
d'instruire en particulier les femmes catéchumènes (Concd. Carthag. iv 12).
2° Bien qu'il ressorte de divers passages du

?«ouveau Testament que Notre-Seigneur et les apôtres prêchaient souvent debout, R est cerlain néan-
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moins que la posture classique et essentielle de
celui qui enseigne avec autorité est d'être assis, et
c'est ainsi que le Sauveur nous apparaît dans les
circonstances solenndles (Luc. n. 14. — Matth. v
et XVI. — Luc. VI. — Joan. vm). Dans les clia[ielles
des catacombes, et dans les basiliques primilives.
on remarque invariablement au fond de l'abside la
chaire où s'asseyait l'évêque pour enseigner (V.
l'art. Chaires). l\ y avait aussi un siège sur la plateforme de l'ambon, el nous savons par S. Chrysoslome, par Nicéphore Callisle {Hist. eccl. xin, 4) et
Cassiodore (Tripari. x. 4), que l'orateur chrétien
s'y asseyait pour prêcher. Ce qui le prouve surabondamment, c'est que les Pères se levaient quand
ils étaient emportés par un mouvement pathétique,
ou quand ils avaient à adresser une prière à Dieu :
Surgentesoremus, « levons-nous pour prier (Origen.
homil. XX in Num.); » — Et sermo noster salis
processil, surgentes et nos ipsi cxlendamus manus,
« notre discours a atteini ses bornes, levons-nous,
et nous aussi levons les mains, » allusion à l'attitude de la prière chez les premiers chréliens (V.
l'arl. Prière) (Athanas. Hom. de Sem.).
Nous croyons devoir reproduire ici une curieuse
lampe chrétienne trouvée en 1874 dans les ruines
d'une villa romaine sur la colline du Pausilippe, et
où se voit un orateur assis selon le type classique
dont nous venons de parler (De' Rossi. Bullet.
1874, pi. x).
IH. — Les aiiddeurs.
1" Les apôlres et les Pères donnaient à leurs auditeurs le nom de frères. Nous en avons de nombreux exemples, dans les Epitres de S. Paul, dans
les Actes des apôlres, dans S. Justin (Apol. n Dialog. cum Tryph.), dans Athénaf^ore (Légal, pro
Christian.), dans S, Clément d'Alexandrie (Slrom.
II et v), dans Tertullien [Apol. xxxix), dans Minucius Fdix, S. Optai, S. Augustin, etc. (V Part. FraIcrnilé). Ils les appelaient aussi quelquefois Saints
(1 Petr. Bom. i. 15. — 2 Cor. xm. Ph'dipp. iv. —
Ad. IX d XXVI. — Ignat. et Polycarp. /;; episl. —
Tertull. Ad uxor vi d passim). De fà vinrent fraiernilas veslra, sancidas vestra, carilas vestra, fratres carissimi, diledio vestra, diledissimi, qualifications affectueuses que nous trouvons dans les
discours d'Origène, de S. Zenon de Vérone, de
S. Athanase, de S. Hilaire, de S. Cyrille de Jérusalem, de S.Basile, de S. Grégoire de Nazianze, de
S. Ambroise, de S. Chrysoslome, de S. Augustin, elc.
2» La lecture des Pères, des Grecs surtout,
prouve que les fidèles se tenaient debout pour entendre la parole de Dieu,el il paraît [lar un passage
de S. Optât de Milève que celte posture était prescrite (L, IV Adv. Parmen.). S. Augustin donnait
aux malades la permission de s'asseoir, et blâmait
sévèrement ceux qui le faisaient sans permission
el sans motifs légitimes (De caiechiz. rud. xin.
trad. x)x In Joan. etc.). Nous voyons dans Eusèbe
(De Vit. Constant, iv. 33) que Constantin écouta
debout, par humilité el par respect, une homéhe
de févêque de Césarée (Y. farl. Bâlon).
5" En général, le plus grand silence était exi"-é
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ot observé pendant la prédication ; il élait même
interdit aux pauvres de le troubler en circulant
dans l'église pour demander l'aumône. Cependant
le peuple était dans fusage d'interrompre quelquefois le prédicateur [lar de vives acclamations.
Elles avaient deux objets principaux : le premier
de faire entendre qu'on avail saisi les explications
données. Ainsi, dans son soixante-troisième sermon, S. Augustin, à propos de l'Evangile de S.
Jean, ayanl téinoi,i;né la crainte que des discussions
un peu subtiles auxquelles il s'était livré au sujet
des trois puissances de l'âme, la mémoire, l'intellect, la volonté, n'eussent pas élé comprises,
(out le peuple éleva la voix pour le rassurer, et
s'écria: .Memoria! memoria! D'autres fois c'élail
un acte de chaleureuse adhésion. Ainsi, Paul d'Émèse, prêchant sur l'incarnation en présence de
S. Cyrille d'Alexandrie (Inter homil. ejusd. vu),
n'eut pas plutôt prononcé ces paroles : Peperd
iiacjue Deijyara Maria Emmanudem, « Marie, mère
de Dieu, enfanta Emmanuel, » que tout l'auditoire
exprima à haute voix son adhésion à cette vérité :
Ecce fides eadem est, donum Dei, Cyrille orlhodoxe; hoc audire cupiebamus; qui non ila loquitur,
anathema sit! « Yoilà bien la vraie foi, don de
Dieu, ô orlhodoxe Cyrille; c'est ce que nous désirions entendre; celui qui ne parle pas ainsi, qu'il
soit analhéme ! » Nous ne saurions passer sous silence celte magnifique acclamation du peuple de
Constantinople à S. Chrysoslome, laquelle nous a

IV. — Les temps ei les lieux consacrés à la prédication.
1° Dès la naissance de l'Église, le dimanche fut
un jour de n'imion et de prédication pour les fidèles (Ad. xx) : nous le savons par S. .lèrôme
[Epist. CL. Ad. Hcd'ib ) , S. Augustin (Ejiisl. LXXXVI.
.Ad Casulau.), S. .\inbroise, S. Chrysoslome, elc.
On prêchait encore aux jours de fêles et en particulier à celles des martyrs (Chrysost. Oral. adv.
Judceos); à la consécration des évêques: ainsi
S. Grégoire de .Nazianze [irêclia à foccasion de
celle de S.isimorus (Oral, vn); S. Grè'goire de Nysse
el S. Chrysostome portèrent eiix-mênies la parole
à la cérémonie de leur pro[ii'e ordination. 11 y
avait encore un sermon au jour anniversaire de

PRED

élé conservée par Georges, patriarche d'Alexandrie
(In ij)s. vit. XLII), el où l'oraleiir à bouche d'or
esl proclamé un treizième apôtre: Bevera d'ignus
es hoc sacerdotio, o apostolorum iertie décime
Chrislus te ad nos misit, ut salvus faeeres animas
nostras, dpolares cle fontibus Salvatoris; quod ipse
tibi dédit, etc... « en vérité, tu es digne de ce
sacerdoce, ô treizième apôlre. Le Christ t'a envoyé'
à nous, pour que tu sauves nos âmes, et que tu
les abreuves aux sources du Sauveur; c'est la mission qu'il fa confiée. » Ces acclamations étaient
souvenl accompagnées de bruyants applaudissements des mains et des pieds; on agitait en l'air
des oraria ou des mouchoirs, ou même des chlamydes (llieron.Epist. LXXV). Maisles Pères réprouvèrent loujours ces sorlesde manifestations transportées du théâtre, et recherchées seulement par
des hommes vains, tels que Paul de Samosate qui
allait jusqu'à les réclamer comme un droit (Euseb.
Hisi. eccl. vu. 26).
C'est quelquefois dans l'altitude de la prédication que les évêques et les prêtres sont représentés sur leur tombeau. En voici un singulier exemple, fourni par une simple pierre sépulcrale du
cimetière de Priscille (Perret, t. v. pi. xxu). On y
voit un prédicateur assis sur une chaire d'une
forme toute primilive, ct dont faudiloire se compose d'une femme, représentation réelle, quoique
abrégée, et d'une brebis, représentation symbolique du peuple chrétien écoutant la parole de P'eu.

ces solennités: exemple S. Auguslin (Homd. xxiv
et xxv Lib. L hom.), S. Léon le Grand [Serm. i. n.
m), etc. Plusieurs discours de S. Augustin prouvent qu'il en élait de même à la consécration des
basihques et des autels : ainsi fauslus. évèqne de
Reims, prêcha à Lyon à foccasion de la dédicace
d'une église, c'est S. Sidoine Apollinaire qui nous
l'appreiul (Epist. m). On prêchait encore aux vigiles de certaines fêles (Gaudent. Brix. Tract, ivi
et tous les jours du carême et delà semaine de Pâques. S. Césaire d'.Vrles prononçait des homélies
[iresque tous les jours, aux heures de i.iatines et
déprime; S. Ambroise était dans le même nsa;.e
(Augustin. Confess. vi. 3) ; et S. Auguslin renvoya
souvent ses auditeurs à ses instructions de la
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veille ou d'un jour précédent; il y avait en cer- sacrées, a sacris, qu'ils sont appelés à traiter
I. — Le premier office du prêtre est d'offrir^ le
lains lieux deux sermons par jour, et quelquefois
dans la même assemblée : le prêlre prêchait le sacrifice du corps et du sang de Jêsus-Christ.
premier et l'évêque venait corroborer sa parole par L'épitaphe d'un prêlre nommé Marinus, trouvée à
une paternelle exhortation ; c'est ce que nous ap- Saint-Gervais, mentionne la fonclion sacerdotale
de distribuer la sainle eucharistie aux tidéles et
prenons de S. Chrysoslome, de S. Jérôme el d'une
loue
ce prêlre de son assiduité à s'en acquitter
foule d'autres Pères. Enfin quand deux ou plu(V.
Le
Blant. Inscr chrét. de la Gaule, t. n. p. 90) :
sieurs éiêques se trouvaient ensemble dans la
même congrégation, plusieurs parlaient successiHOC I,\CET ]>• TVMVI.O SACR-i QVI JlYîTI
vement, comme firent à Constanlinople, au ra|5CA SEJIPEU DIVISIT POPVLIS PIETATE
port de S. Jérôme, S. Épiphane et Jean de JéruUONOIIE DECOliVS
QVEM KEMVS AELYSIVM MARINCM
salem,
CO,\CLAMAT OMNE
2° L'Église fut toujours le lieu ordinaire de la
prédication chez les clirétiens, comme le temple
Il y a ici une expression qui pourra causer quelet la synagogue chez les Juifs. On prêchait d'un
que surprise : c'est le nemus jElysiiim, n le bois
heu élevé, alin que le peuple put mieux entendre
de l'Elysée, » emprunté au slyle mythologique
la parole de Dieu. Ce lieu, pendant les persécutions, était la chaire creusée dansle tuf au sein des pour désigner le séjour des élus. Mais, coinme le
fait observer le savant éditeur, ce n'est pas la precimetières, et dans les basiliques la chaire encore
ou siège de marbre au fond de l'abside. S. Au- mière fois que la menlion des Champs-Elysées se
gustin (De civd. Dei. xxn. 8) désigne sous le nom trouve employée dans les textes et dans les monuments chrétiens : nous en avons un célèbre
d'exedra l'hémicycle où sa chaire s'élevait pardes
exemple dans le cimetière des Ilaliscamps (Champsgradins au fond de sa basilique : in gradibus exedrœ in cjua de superiori loquebar loco (V l'arl. Elysées) à Arles. On sait que dans fanliquilé chréChaire). On prêchait aussi du haut de l'ambon,
tienne, et en particulier dans les inscriplions
placé entre le sanctuaireet la nef (V l'art. Ambon).
funéraires, le paradis est fréquemment assimilé
On pirècha quelquefois aussi des degrés de l'autel,
à un jardhi plein d'arbres et de fleurs, ce qui
ainsi que S. Grégoire de Nysse nous fapprend de
ne s'éloigne pas beaucoup duxEMvs .ELYSIVM del'inlui-même (Orat. de bajdism.), el comine il ressort
scription de Saint-Gervais (V. notre art. Paradis),
de ces beaux vers de S. Sidoine Apollinaire (Carm. viridarium arbores habens rosœ, lisons-nous dans
eucharist. ad Faust, episc.) :
les actes de sainte Perpétue. Le second office du
prêlre est de bénir. C'est poiii([uoi S, É[)lirem
Seu te conspicuis gradibus venerabilis arœ
dit quelque part (Senn. de timoré Dei)-. « Honore
Coiicionaturum plebs seduta circumsistit...
les prêtres, afin que la bénédiction de leur bouche
descende sur toi. » S. Antoine s'inclinait deSur la prédication dans les premiers siècles on
vant les prêtres coinme devant les évê([iies [lour
trouvera beaucoupde délails dans Bingham (Origin.
recevoir leur bénédiction. La troisième fonction
ceci. t. ]. p. 321), et à peu prés tout ce qu'on [leut
du prêlre est de présider les assemblées chréliendésirer dans l'ouvrage de Ferrari De ritu sacranes en l'absence de l'évêque, ou d'occuper le prerum Ecclesiœ veteris concionum. In-4°. Veron;e
mier rang après lui, quand il est présent. La qua1751.
trième est de prêcher, mais seulement en vertu
de
la délégation de l'évêque. qui est le prenner et
PREMICES DES FRUITS. —Y. l'art. Cleraé,
essentiel ministre de la parole divine ; car, dans
1,0
la cérémonie de la consécration de févêque, on
met le livre des Évangiles sur ses épaules (V
PRESRYTERA.
Y. l'art. Matricule.
l'art. Prédication). La cinquième fonction du prêPRETRES. —Ceux qui étaient placés au se- tre est de baptiser, pouvoir qui implique celui
d'administrer ceux des aulres sacrements qui ne
cond degré de la hiérarchie ecclésiastique furent,
sont
pas réservés à I'évèque.
dés le principe, a[>pelés diez les Grecs irpsag'jrso'.!,'
ce qui équivaut à sen'iores, « rieillards, .. moins à
Le prêlre avait le droit de s'asseoir à l'église
raison de leur âge que de leur maturité, de leur
avec l'évêque, ce qui était interdit au diacre,
sagesse, de leur doctrine ; l'Église latine, pour les
avec celle différence cependant que l'évô..|ne occudesigner, adopta aussi le nom de jn-esbyleri. Nous pait un siège élevé appelé ttironus celsus, tandis
disons rfès le principe, parce qu un fragment
que celui dn prêtre était dit Uironus secundus (V.
cl inscription grecque énonçant en abrégé ce tilre l'art. Chaire). Les prèlres étaient rangés en demiecclesiasticiue, nr (7rpe^gu.=po;), a élé trouvé dans
cercle aux côlés du prélal; c'esl pour cela que les
la plus ancienne partie de l'hypogée de Lndne : ce
Consiituti:ns ajwstoliques (lib. n. cap. 5) leur
qui [trouve que ce mot daR déjà tellement enradonnent les noms collectifs de spiriiualis corona,
cine dans les usages de fépigraphie au deuxième
circuH jn-esbytern, corona Ecclesiœ. Dans les chaXl nT,v 'r P''"^ '^^ '*^ désigner par ces simples
pelles et églises des catacombes, on voit encore les
sigles HP (V De' Kossi. Roma soit. t. ,. p 342) On sièges des prêtres, ainsi que la chaire épisco|)ale,
nomma encore les prêtres sacerdotes des choses
tadies dans le tuf au fond de l'abside (Y. Marchi
PREM

PRftT

665 —

>RÈT

Monum. ddle art. crist. tav. xxxvi), el la même
dis|iosition se fait remarquer dans lonlesles vieilles basili(|nes de Rome, dans celle de Saiiit-.\inbroise à ,)lilan, et mieux peiilêtrc qu'en tout
aulre, dans celle de Nola, qui aujourd'hui encore
csl, quant à cel objet, Idh' que S. Paulin la lit
construire Dans les ordinations, ils avaieni le droit
d'imposer lesmains aux nouveaux prèlres (ConcilCarthag. iv), et de nombreux monumenls du qualriéme siècle et des suivants prouvent qu'ils siégeaienl au second rang dans les conciles provinciaux el en souscrivaient les définitions après les
èvêijnes.
Le corps des prêtres attacnés à chaque église
élait appelé presbyterium chez les Latins, et chez
les Grecs du nom cori'esjiondanl, •JTPECFSUTÉI&V, OU
encore nu<£'(5'p'.ov rcù TrpEGo'jTs'fiou, « l'assemblée du
presbytère, » senalus Ecclesiœ, senaiiis Christi,
cons'diarii episeojn, consdium Ecdesue. Depuis les
premiei s siècles jusc[uau cin((uième, les prèlres
et les diacres ne formaient avec févê([tie qu'un
corps; ils constituaient son sénat, el, pour nous
servir de l'expression du pape Siricius (Ep'ist. n.
— Felic. l'P Ep'ist- iv), ils régissaient de concert
avec lui «letrôneapostolique ». En conséquence, il
élait défendu à l'évêque de conférer les saints ordres sans leur consentement, aussi bien que d'entendre les causes et de rendre la justice en leur
absence. Bien plus, l'évêque ne devait qu'avec le
conseil du presbytère traiter les affaires relatives
à la discipline et au patrimoine de l'Église (Concil.
Carihag. iv. 22. 23.— Greg. Turon. dial. n De mirae. S. Martini. — Concil. Turon. u. 1. — Tolet.
vi). Aussi arrivait-il que quand l'évêque mourait
ou s'éloignait de son siège, le presbytère tenait
sa place, en s'abstenant néanmoins de traiter les
affaires d'une importance majeure (Epist. cler.
Rom. ap. Cyprian. Epist. v et xxxi), et surtout de
conlérerles ordres (S. Ignat.///lis/. ad Antioch.—
Cyprian. Epist. x.). Au moyen âge, le presbytère
prit le nom de chapitre.

conjointement avec les prèlres de son Église, i m [losail les inains à Vordinaiid, en récitant les oraisons ad hoc (1 Tim. — Const. aposl. I. vm. c. 16,
— Goncil. Carihag. iv. 5. — llieron. In Is.
c. Lvni). Dès le sixième siècle, à l'imposition des
mains et à foraison, on joignit fonction des
mains, dans les Eglises des Gaules, de l'Espagne et
de l'Afrique; ce n'est qu'au neuvième que celle
cérémonie fut adoptée par fÉglise romaine et les
aulres Églises latines (Nicol. PP. In resjmns. ad
Rodidf. arcliiep. Biturig. — Cf Pelliccia. i. 59).
Les Églises d'Orient y restèrent toujours étrangères, s'en tenant à l'ancienne discipline. Les
autres cérémonies, la tradition des vases, par
exemple, ne remonlenl pas plus haut que le
dixième siècle.
II. — Les grands collecteurs d'inscri[Rions nous
ont conservé un nombre considérable d'épilaphes
antiques où la dignité de prêtre esl mentionnée.
Le seule hypogée de Lucine en a fourni trois, dont
le moins ancien est un Maximus qui, selon loute
probabilité, esl celui qui fut confesseur de la foi
en 250 (Y. De' Bossi. loc cit.). On a trouvé il y a
peu d'années dans le cimetière de Calliste l'inscription d'un prêtre nommé Denis, qui, pense-ton, mourut vers le milieu du troisième siècle; il
élait en même lemps médecin et probablement

Quant à l'âge requis pour êlre admis à l'ordre
delà prêtrise, il ne paraît pas qu'il y eût rien de
fixe pendant les premiers siècles, si l'on excepte
le décret du pape Siricius, prescrivant que, quand
un clerc avait élé initié au diaconat à l'âge de
Irente ans, il ne pouvait être ordonné prêtre que
cinq ans après, c'est-à-dire à trente-cinq ans. Justinien défendit, pour l'Orient, qu un diacre lût
élevé à la prêtrise avant sa trenle-cinquièine a n née ; mais en Occident il fut reçu de les ordonner
à trente ans, lant dans les Gaules qu'en Espagne
el en Germanie (V. l'ellicda. De Eccl. polit, t. i.
p. .)Ni, à moins que la nécessité ne fît lléchir la
rè;;le.
Dés (|iie l'i'vèque avail pris les informations voulues sur les iiKoiirs et l'â^e des diacres, et ([ue le
[leuple avail donné son adhésion à leur ordination,
ils élaienl proinns à l'oidie de la [uêlrise. L'ordinalion du prêlre était autrefois sinqile el courte
dans l'figlîse orieiifde aussi bien ([ue dans l'Occidentale; elle se réduis;nt à ceci : que I'évèque,

Nous reproduisons d'après Marini (Papiri diplom. p. 301) une aulre épitaphe, qui doit dater
à peu près du temps du pape Damase, si l'on en
juge par les caractères qui sont conformes à ceux
auxquels ce pontife a altachéson nom, et qui, entre
autres choses, a cela de particulièrement intéressant qu'elle est le premier nionument qui atteste
l'existence des mansionarii (V ce mot) : Locus

Grec : AION vcior || IATPOÏ j | ni'ECB VTEPO (V. Part.

Professions exercées par les chrétiens). C'est là un
fail important à constater, car on comprend de
quelle importance était la profession de la médecine dans les premiers siècles, comme elle l'est
aujourd'hui pour nos missionnaires. Et en effet,
les documents anciens font mention d'un cerlain
nombre de diacres, de prêtres et même d'évêques
qui exercèrent cet arl salutaire. Can:;ellieri en
énumére plusieurs dans le catalogue qu'il a dressé
des sainis médecins, à la suite de ses .Memorie di
S. Med'ico martire (Roma, 1812). On peut voir
aussi sur celle question Lami (De erudil'ione apostolorum, p. 538).

r.VVSTIXI
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SVB 11 CONSClEiNTl.V PRES || LÏTEKI JI.Vl'.CI.VNI, F a U s t î n U S

avait acheté ce lieu pour sa sépulture du mansionarius Julien, sous la conscience (sans doute pour
caution) du prêtre Marcianus.
Voici une inscription inèlrique de fan 381 que
nous empruntons au recueil de M, De' Rossi :
rii.\EsDïTEii me siTvs EST cKLEKi.xvs xoMixi: mctus 11
Cimi'OllEOS liVJll'ENS ^EXVS QVl GAVDET IX .VSTI'.IS | DEP
Vlll KAL iv.N EL sv.\GKio ET EvcEi'.io, 9 L n prêtrc r c [lose ici, ayant nom Celerinus, — délivré des liens
du corps, il jouit maintenant dans les astres,.,. »
Celle-ci a élé publiée par .Malfd (.Mus. Veron.
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p. 279. n. 9) : LOCVS W.VXIWI PRESBYTERI. L'épitaphe
de deux époux chrétiens, Alexius etCa[3riola, nous
fait connaître les noms des prêtres Archdaûs et
Dulcitius, avec l'autorisation desquels ces fidèles
s'étaient préparé leur tombeau de leur vivant :
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richesse et l'élégance de leur costume, elles [portent
de grandes tuniques, ou mieux des dalmaliques à
manches larges et drapées, quelquefois garnies de

ALEXIVS ET CAPRIOLA EECERViST SE VIVI || IVSSV ARCHELAI ET DVLCITII PRESBB ( P e r r c t . V. LXXV. U. 1 ) . L ' é [ n -

taphe d'un prêtre nommé Benegestus fut trouvée
dans un ancien cimetière, près de Yelldri (Amaduzzi. .Anecdoct. litt. Rom. t. u. p. 484) : VENECESTvs (pour Benegestus) PREVITER |j [pour presbyier) IN PAcvE (sic) Douini DORMÎT. La collection des
Cénovéfains de Lyon a fourni au musée lapidaire
de celle ville l'épitaphe d'un piètre du nom de
Romanus, que nous rapportons ici d'après M. de
Bdssieu [Inscr. de Lyon. p. 580), à cause de deux
circonstances intéressantes : la première, c'est que
la formule IN PAGE, étant précédée du moi vixii,
vient témoigner de l'orthodoxie de ce prêtre (Y.
l'art. In pace) ; c'est, en second lieu, le vase gravé
au-dessous du tdulus, symbole trés-commun,
comme on sait, sur les marbres chrétiens (Y.
l'art. Vases sur les tombeaux), mais qui nous paraît être ici Je symbole de la profession de Romanus.
Voici cette inscriplion dans toute la barbarie de
son orthographe : IN HOC TV.IIOLO | 1 REQUILSCIT BONAE

broderies et de bandes de pourpre ; elles sont parées
de colliers, dcbracelelsd d'autres bijoux (V Bosio.
Rom. soil. p. 129). La figure ci-dessus est tirée du
cimetière de Sainle-Agnés. Ces vêtements somptueux sembleraient au premier abord constituer une
Il JIEMORI.VE ROMANIS 1| PRESDITER QUI VIXIT H IN PACE
ANNIS LXIII II OBIIT NO,XVM K, FEB |1 RARiAs. Un trouvcra conlradidion ou un contraste avec la modestie bien
connue des femmes chréliennes de la primilive
d'aulres épitaphes de prêtres, ou mentionnant des
Eglise. Mais, en décorant ainsi leur image, on
prêtres, dans Gruter (ÎILIV. 25), dans Reinesius
avaR bien moins [jour but de relracer aux yeux
(Class. XX, passim.), elc. Nous terminerons cet
ce qtf elles avaient élé dans la vie, que if ex[iritner
article par l'épitaphe inétric[ue d'un prêtre nommé
allégoriquemenl la gldre dont elles jouissaient
Sisinnius, attribuée au pape Damase, et qui est
dans le cid : dans les sépullures de lout genre,
tout au moins d'un poète de son école (Palrolog.
Yorante placée ordinaireinenl enlre deux arbres,
Migne. t. xm. col. 1218).
image hiéroglyphique du [laradis, élait le symbole
PBESBYTER IIIC VOLVlT SISIXN'IVS PONEHE IIEMDRA
de l'àme devenue l'é[iouse de Jésus-Christ el admise
OM.MDYS ACCEPTVS POPVLIS Pir.NVSQVE SACEIIDOS
à ce tilre au festin ci'Iesle. Ainsi s'explique la
QVI S C I R E I SANCTAE SEIIVARE FOEDOnA VATHIS
magnilicence du vèlemenl de Ste Priscille reprélll-ANDVS AllORE DEI SEMPER QVl VIVERE NOSSET
CONTENTVSQVE SVO NKSCIUET PUIKCIITS AVLAM.
sentée en orante dans le cimetière de son nom
(V Pcrret. Catacombes, vol. m. pf m. — V. la
« Le prêtre Sisinnus a voulu déposer ici ses membrts, —
figure à notre art. Paradis, p. 570). Telle est
Aimé cle tout le peuple, prêtre vraiment digne — Qui sut
Sarderses enganemenls envers la sainte Méie (l'Église), encore l'image de Sle Praxède qu'on [:)eut voir
L'amour de Dieu brilla tonjours dans sa vie, — Content de
dans une bdle mosaïque romaine, couverte de la
sa position, il ne connut point la cour du prince. »
tête aux pieds de pierres précieuses (V Ciain|)ini.
Vel. monim. t. n. lab. 17). Dans une vision célèbre,
PRIÈRE (ATTITUDES DE L\). — I. — Les preSte
Agnès s'élait montrée à ses parents, huit jours
miers chrétiens avaient coulume de prier debout,
a[irés son marlyre, revêtue de draperies préles mains étendues, un peu élevées vers le ciel, et
cieuses, et, [30ur employer Pexpression de ses
la face tournée vers l'orient. La preuve matérielle
actes,
auro lexlis cycladibus induta (Y. notre iVode cet usage, du moins rjuant aux trois premières
tice hist. lilurg. d archéol. sur le culte de Sle
circonstances, se rencontre à chaque pas dans les
monuments primitifs • les fresques, les sarco- Agnès, p. 82). Ce texte devint le type de la plupart des images de la jeune martyre, type dont
phages, les pierres sépulcrales, des catacombes
nous ne saurions citer un plus bel exemple qu'un
romaines spédalement, les verres historiés qu'on
y recudlle en abondance, les vieRIes mosaïques verre doré, publié par Boldetti (Cimd. p. 194.
tav. m. fig. 3), el que nous avons reproduit à fart.
qui décorent les basiliques primitives, etc., ofirent
Agnès [Ste]).
des lidèles des deux sexes, et surlout des femmes,
représentés dans cette attilude (Y. Aringhi. passim.
Si ces saintes et les orantes en général sont fid eu particulier, n. p. 285).
gurées dans une attilude suppliante, ce n'esl pas
On donne vulgairement à ces figures le nom
qu'elles aient quelque chose à sdlicîler pourdle';d orantes. Elles se font souvent remarquer par la
mêmes, puisc[u'dles sont établies dans la gloire
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mains verticalement, de façon que la llexîon du
mais c'est parce qu elles inicrcédent auprès de
coude forme un angle droit; les clirétiennes, au
Dieu en faveur des vivants ([ui se sont [ilacés sous
leur protection ; c'est ce ([ne nous voyons dans ces contraire, portent les bras dans une position
presque horizontale; d il esl lrès-remar([uable que
innombrables formules de prières inscrites par les
pèlerins près de ces saintes images (V farl, Graf- Terlullien (De orat. xm) s'applique à décrire cette
différence de la manière la plus minutieuse, afin
fili); et la sainte Vieri^e l'Ile-mème est quelqued'éloigner toute idée d'imitation idolâtrique :
fois, pour le même molif, représentée dans celle
a Nous n'élevons pas les inains avec ostentation,
posture de suppliante, omnipolenlia supplex,
mais avec modestie, avec modération, » ne ipsis
coinme s'expriment les Pères (V. Marie en orante
dans un fond de tasse reproduit à notre article
Vierge [lu scdnte]).
Il est une parlicularilé que nous ne devons pas
passer sous silence : c'est que plusieurs de ces
femmes en prières, qui sans doute étaient de
nobles matrones romaines, comine fatiguées d'une
eraison prolongée, ont les bras soutenus par des
homines que, à leur costume, on peul supposer
être leurs serriteurs (Bosio, p. 389. 405. — Aringhi. n. 17) : ce qui rappelle Mo'ise recevant d'Aaron
et d'f r un service analogue (Exod. xvn. 12).
L'usage dont il est ici question est attesté nonseulement par les monuments figurés, mais aussi
par les documents écrits de l'antiquité chrétienne.
11 Les chrétiens, dil Terlullien (Apologet. xxx),
prient en élevant les yeux au ciel et en tenant les
mains étendues, parce qu'elles sont innocentes;
la têle nue, parce que nous ne rougissons pas, »
Illuc suspicienies (in ccelum) Christiani manibus
expansis, cjuia innocuis, cajnte nudo, quia non
quidem manibus subl'imius dalis, sed lempcrate,
erubescimus.
ac jn-obe elalis.
Aujourd'hui le prêlre seul observe à la messe
Prier les mains élevées est une attilude natuce rit de la vénérable antiquilé, lequel a conservé
relle à tout homme qui s'adresse à la Divinité ;
dans la liturgie de l'illustre Eglise de Lyon son
celte posture suppliante s'est retrouvée chez
caractère tout à fail primitif, car le prêtre déploie
t_outes les nations, même païennes : chez les
complètement ses bras en forme de croix pendant
Égyptiens, ainsi que l'attestent leurs monuments
funéraires ; chez les Élrusiiues : nous avons observé qu'il récite l'oraison qui suit immédiatement l'éléau musée Campana, transporté à Paris, deux sta- vation.
tues de Chiusi, en terre cuRe, dont les bras sont
Kous devons faire observer que, dans la primiainsi élevés; chez les Romains, comme on le peut
tive Église, les catéchumènes priaient debout
voir au revers de bon nombre de médailles impé- comme les fidèles, avec celte différence cepenriales, celles de Trébonîen-Galle, par exemple :
dant que ceux-ci tenaient la face un peu élevée
la figure en prière est accompagnée de la légende :
vers le ciel (TertuH. De coron, ni), tandis que les
PIETAS. AVCG. (Y. Mionnet. Rarelé des médailles ropremiers inclinaient légèrement la lête, parce
maines. II. p. 13). Mais Terlullien nous fait obser- qu'ils n'avaient pas enver que, soit l'attitude, soit l'intention des fidèles
core obtenu, par le
étaient bien différentes de celles des idolâtres :
baptême, l'adoption di« Pour nous, dit ce Père (De orat. xi), nous ne vine, le titre d'enfints
nous contentons pas d'élever les mains, comme
du Dieu qui est au
font les pa'iens, mais nous les étendons en souve- cid.
nir de la passion du Seigneur, » nos vero non atLes orantes des catollimus tanliim, sed cxjuindimus, e dominica pastacombes, comme celles
sione modulalum ; ils voulaient imiter .lésns-Clirist des aulres monuments
en croix, comme il est raconté de quelques mar- chrétiens, sont commulyrs au moment de leur supplice, en particulier de
nément vêtues de dalS. Monlaiius, di-^ciple de S. Cyprien (Ruinarl.
maliques, comme on le
p. 25.5j, et des SS. Friiclnosns, Augurius et Eiilo- voit dans la première
gius (Usuard. xn hal. febr.) : Mundnis m MODUM
ligure du présent arCRUCIS EXp.sNsis ORANTES. Plusleiiis attires l'éres ont ticle; d'autres fois elles
ex[iriini'' la nièiiK' idée. Aussi est-il facile diMlisliorteiit d'élégantes pétinguer dans les moniiinenls ti^nri's les orantes
nules ornées de bandes
clirétiennes d'avec celles qni se rencontrent dans
de pourpre, comme la seconde, qni esl la reprole domaine du paganisme. Celles-ci élèvent les
duction d'une fresque du cimetière de Calliste
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conservée aujourd'hui aumuséechrétien du Vatican daient. S. Luc nous apprend aussi que notre Sauveur, au jardin de Getsemani, pria dans cette
(Perret, i. pY xxxiv) ; ou le colobium à manches
posture
humiliée (Luc. xxi. 41): Ei positis genibus
courtes, comme celle-ci, qui a en oulre un jmllium
orabal.
On
comprend que, d'après ce divin exemcouvrant la tête et se rabattant sur les épaules.
ple,
les
clirétiens
aient adopté cette manière de
Souvent dies sont accostées de deux cdombes, symprier
comme
une
marque
de deuil, une démonbole de la simplicité el de l'innocence chréttennes.
slration de tristesse et de douleur ; c'est ce qui
La figure esl du cimetière de Comodilla (Perret, v.
ressort de ces vers de Prudence, l'un des plus
lidèles organes de fantiquité chrélienne (Cathem.
hymn. u. 50) :
PRIE

Te voce, te cantu pio
Rogare CCRVATO OENU

Flendo et canendo discimus,
Par la voix, par un chant pieu.î, — Nous prions le genou courbé, — Pleurant et cliantanl, comme nous l'avons
appris. »

C'est ce que met plus encore en évidence la coutume de l'Église primilive dans la pratique de la
liturgie. L'Église avait prescrit dés le principe
qu'on priât debout les dimanches et durant tout le
temps pascal, en signe de joie, elà genoux tout le
reste de l'année, en signe de pénitence. Cette régie
était déjà en vigueur du temps de S. Justin (Quœst.
ad orthodox. resp. 115) ; elle est mentionnée par
Tertullien (De coron, milit. m) et constatée par
S. Jérôme dans ce curieux passage où il parle de
pi. vn). Ces différents costumes sont aussi attriS. Paul (Comment. Epist. ad Ephes. Proœm.).
bués aux figures viriles représentées en prière
« S. Paul resta à Éphése jusqu'à la Pentecôte,
(V- la figure de la page 031, 1" colonne).
temps de joie el de victoire, où nous ne fléchisII. — Cependant le rit de prier debout n'était
sons pas les genoux, ni ne nous courbons vers la
point exclusif; les premiers chrétiens priaient
terre, mais où, ressuscites avec le Seigneur, nous
aussi quelquefois à genoux. Nous en avons un
nous élevons vers le ciel. » Ce même usage fut
exemple dans les Ades des ajiôtres (xxi. 5) : « Et
érigé en loi canonique au premier concile de Kinous élanl misa genoux sur le rivage, nous priâcée (can. ulf). Sur cette manière de prier, commes, » et un second dans la Vie de S. Jacques le
mune aux Juil's et aux chréliens, il est instructif
Majeur de qui les genoux, par suite de ses prières
de voir ce qu'ont écrit Pamelius dans ses notes au
prolongées, étaient devenus durs comme ceux
traité de Tertullien De corona (c. m. n. 58) el
d'un chameau ; et un aulre fort célèbre aussi dans
Suicer (Thesaur eccles. :id v. IONV).
les actes du martyre de S. Ignace (Ruinart. vu.
p. 10. edit. Veron.). Dans les temps moins anciens,
On sait que les anciens, quand ils avaient à imcette coutume devint encore plus fréquente. Nous
plorer de quelque puissant personnage une laveur
savons par le témoignage d'Eusébe (//i Vit. Conslan- ou une grâce, se prosternaient devant lui, emlin. M. IV. 21. Cl) que Constantin tléchissait sou- brassaient ses genoux ou ses pieds. Les moiiuvent les genoux pour offrir à Dieu sa prière. S. Jé- iiienls anliques écrits et figurés nous fournissent
rôme écrit à la vierge Démélrias (Ejiist vni) :
de nombreux exemples de cet usage (Y'irg'd.Jineid,
« Fréquemment la sollicitude de ton âme fa por- [. m. — Senec. De brevit. vit. c. vin. — Hom.
tée à fléchir les genoux. » fréquenter te ad figenda jiassim., etc.). Or nous remarquons cette même
genua sollicdudo animce suscitavit ; et à Marcdia manière de prier sur plusieurs tombeaux chré(Epist. xxiii De œgrot. Rlesdhe) : « Elle flécliit les
liens (Bottari. Tav. xxiv, xxv, x.xvm.). Au centre
genoux sur la terre nue, » fleduntur genua supra de ces sarcophages, on voit, aux côlés de Notrenuclam humum.
Seigneur debout, deux personnes, un homme el
11 esl probable que l'usage de prier à genoux fut une femme ordinairement, surtout dans les monuments de l'Italie, ainsi prosternés devant lui et
adopté par les chrétiens à l'exemple des Hébreux.
semblant vouloir lui baiser les pieds.
Kous lisons en effet dans les saintes Écritures que
Salomon, en dédiant son temple à Dieu, avail mis
Une urne sépulcrale d'Arles, publiée par Millin
ses deux genoux en terre, uirumcjue genuin terram [Midi de la France Allas. PI. LXVI) et plus exactefixerai [5 Reg. vm. 54), et que Daniel, trois fois par ment par M. Edm. Le Blant dans la Gazette ar.ioiir, se prosternait les genoux en terre et priait :
chéologique de MM. de ^Yitte et Fr Lenormant
Tribus temporibus in die fledebat genua sua et ora- (pf 19), présenle une circonslance exceplionnelbot (Dan. vi. 10). Il esl dit encore que, au moment lement intéressanle. C'est que, en outre des deux
de son martyre, S. Etienne (Ad. vn. 59) se mit à
personnes qui sont couchées aux pieds du Saugenoux pour prier en faveur de ceux qui le lapi- veur, deux autres s'inclinent profondément et
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pleurent, ainsi que l'indique le linge qu'ils tiennent sur leurs yeux [loiir essuyer leurs larmes.
Prier avec larmes est une prallipie de lous les
temps, comme le rappelle le savant académicien
avec un grand luxe d'érudition. Nous oserons
ajouter une observation importante qui semble lui
avoir èdiapiié, ainsi qu'à Bottari. C'est que ces
personnages supplianls sout iirobablement les
parents du dérunl enseveli dans le .s.irciqihage, et
qu'ils implorent en sa faveur la miséricorde du
juue des vivants et des morts. C'est une nouvelle
preuve qui doit, selon nous, être ajoutée à celles
qui atlesleiit dans la primilive Église la constante
pralique de la prière pour les morts.
Kous croyons donc ((ue Bottari se trompe quand
il suppose que ces personnages prosternés représentent les dérunts d'un tombeau bisôine.
Voici le sujet d'après la belle gravure de la
Gazette archéologique
Quant aux figures
de chrétiens priant
à genoux, les monuments figurés font
complélement défaut, ce qni prouve,
comme il a été établi
plus haut, que les
orantes sont l'image
de fâme glorifiée.
Conformément aux
prescriptions apostoliques, les hommes assistaient à la
prière publique dans
les temples, la lêle
découverte, et les
femmes voilées.
Dans quelques Églises d'Afrique, les vierges s'étaient afiranchies de cette règle : c'est pour les y
ramener que Tertullien composa son traité De
velandis virejinibus. Nous devons enfin ajouter,
d'une manière générale, que les Pères mettaient
tout leur zèle à exclure de la prière des fidèles
tous les gestes et loutes les pratiques extérieures
entachées de quelque caractère bien marqué de
paganisme. Aussi Terlullien (De ora/. xn) reprendil avec sévérité les chrétiens qui, à l'exemple des
idolâtres, croyaient devoir, pour rendre leur prière
agréable à la Divinilé, se dépotfiller de leurs pénules.
rniKKE PURLIQUE DANS LA PRIMITIVE ÉGLISE.
— A l'article Liturgie (n. III), après avoir énumére ([uel(|ues-unes des raisons qui expliquent
comment il se fait qu'aucune des liturgies antiques ne nous soit parvenue dans son iiilégrité,
nous avons dil que néanmoins il en restait des parlies assez considérables [loiir démontrer, 1° (jue
l'Église [irimitive avait des formes fixes pour
Pexercice de son culle, 2° que ces données, si incomplètes qu elles soient, suffisaient pour nous
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rendre compte, jusf[u'à un cerlain point, de l'ordre ct de la mélliode ipi'elle suivait dans les principales parties du ministère divin.
Lc présent article est le développement de cette
dernière proposition.
I. — DES FORMULES DE LA PIIIÎÎRE AUX TE.MPS APOSTOLIQUES. La pratique apostolique embrassait deux

ordres distincts de formules : celles qu elle conserva de la religion des Juifs, et les formules nouvelles qu'elle introduisit comme propres au culte
chrélien.
1. Quant aux premières, il est certain que les
Juifs avaient des formes fixes de culte, dont les
a[)ôlres usèrent librement tontes les fois qu'ils
avaieni des raisons de se joindre à eux pour la
prière, ou que la nécessité l'exigeait ou que les
convenances le leur conseillaient. Or la liturgie
des Juifs se composait de deux parlies distinctes,
dont l'une concernait le ministère du
temple, l'autre le
ministère de la synagogue; et elles
avaient cela de commun que, dans l'une
comine dans l'autre,
lespriêrespubliques
avaient des formules
arrêtées et constantes.
Le ministère du
temple, lel qu'il
existait au temps de
Kolre-Seigneur,
comprenait la récitation du décalogue
et des phylactères,
coupés par trois ou
quatre formules d'oraison, la bénédiction du peuple, les oblations, les sacrifices, la musique, la
sym|Rionie, le chant des psaumes, et en outre ce
qui était spécial à chacune des fêtes de l'année.
Bingham, que nous prenons pour notre principal
guide, sauf les précautions el réserves de droit,
donne sur toutes ces choses, d'après les plus savants docteurs juifs, les plus curieux détails : le
lecteur studieux pourra aller les chercher luimême dans son ouvrage (t. v. 1. 15. chap. 4 et
suiv.).
Le ministère de la synagogue ditïérait de celui
du temple en ce qu'il n'avait pas de sacrifice,
mais seulement des prières, la leclure des Écritures, leur prédication et leur explication. Parmi
les prières, celles-là élaient les plus anciennes et
les [ilus solennelles qui s'appelaient Schemoneh
Esreli, ou duodeviginti precaliones, lesquelles passent pour avoir été instiUiées par Esdras et la
grande synagogue au temps de la captivité. Peu
avant la ruine de Jérusalem, ils y en ajoutèrent
une nouvelle contre les chrétiens, qui y sont traités d'a|)oslats et d'hérétiques : DEUS E-YSECRETIR

Nazarœos !
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Or, si l'on excepte celle imprécation, comme îl
esl prouvé par les interprètes des antiquités judaïques (Y. Bingh. ibid. p. 123) que toutes les autres formules du ministère du temple comme de
celui de la synagogue étaient en pleine vigueur
au temps de notre Sauveur et de ses apôtres, on
ne saurait douter qu'ils ne se soient associés à ces
prières dans les nombreuses circonslances où
nous savons (Evang. et Ad. passim) qu'ils fréquentèrent le temple et la synagogue.
2. On demande mainlenant quelles furent les
premières formes de liturgie proprement chrétienne que les apôtres instituèrent. Voici celles
qu on regarde comme certaines : 1° l'Oraison dominicale, c'est-à-dire la formule de prière que Jésus-Christ avait livrée à ses disciples; 2° les formules des sacrements, particuliéreinent du baptême et de l'eucharistie, lesquelles ont loujours et
sans aucune variaUon été em[:iloyées dans l'Église ;
5° la formule de la profession de foi au baplême,
consistant surtout dans la récitation du symbole
composé par les apôtres eux-mêmes ; 4° les formules de la renonciation à Satan et de la consécralion à Jésus-Christ dans le baplême ; 5° les
hymnes, psaumes et autres glorifications de Dieu
empruntées aux saintes Écritures; 6° les formules
de bénèdiclion du peuple, telles que celle-ci :
« Que la grâce de Kolre-Seigneur Jésus-Chrisl, la
charité de Dieu le Père, et la communication de
l'Esprit-Saint soient avec vous tons, amen ; » gratia Domini nostri Jesu Christi, d charitas Dei, et
communiccdio Sancti Spiritus sd cum omnibus vobis, amen (2 Cor. xm. lî
enfin la récitation
de l'histoire de l'institution de feucharislie, qui,
avec l'Oraison dominicale, passe pour avoir élé
usitée depuis les apôtres au saint sacrilice de l'autel. On voit que, même au lemps où l'Église était
favorisée des dons les plus merveilleux d les plus
extraordinaires du Saint-Esprit, elle ne laissa pas
de s'astreindre à des formes certaines dans le
culte divin. Son esprit est toujours le même.
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mentionne « des psaumes et des cantiques des
frères depuis longtemps déjà écrits par les fidèles,
[lar lesquels ils célébraient le Christ Verbe de
Dieu, en lui attribuant la divinité. » On sait que
Lucien, ou l'auleur quelconque du dialogue Pliilopatris, s'élait glissé dans une assemblée de chrétiens, et outre la curieuse description qu'il nous a
laissée du lieu aussi bien que de l'attitude des fidèles
(Y. l'art. Oratoires domestiques), il parle encore des
chants qu'il y avait entendus, « une prière commençant par le Père (c'esl l'Oraison dominicale),
etse lerminantpar une hymne de plusieurs noms, »
ce qui rappdle probablement les supplicalions
prononcées [lar le diacre pour les diverses classes
de l'Église, el à chacune desquelles le peuple répondait : Kyrie eleison (Y. une excellente note de
Selvaggio. m. p. 97).
On ne saurait méconnaître l'indication d'une
véritable forme de prières régulières dans ce passage de la deuxième Apologie de S. Juslin où il
parle « de prières communes, el de supplicalions
que prononçaient les fidèles, lant pour eux-mêmes
que pour le nouveau baptisé, dluminato, ainsi que
pour loutes les autres nations. » Kous avons quelque chose de plus positif encore de notre S. Irénée
(1. 1. c. 1), c'est la mention de formules usitées
dans les assemblées chrétiennes et se terminant
par ces mots : EÎ; TCÙ; atœ-;».; Tûv aîûvo)v, per scecula
sceculorum : c'est é\ideinment la doxologie qui se
chanlait à la consécralion de feucharislie, et qui
se trouve dans les Constitutions apostoliques (\ui.
12), comine il suit: Quoniam tibi omnis gloria,
veneralio, gratiarum adio ; honor et adoratio Palri
et Filio d Spiriiui sanclo, nitiic et semper et in
infinda ac sempdcrna sircula sirculorum, « à loi
toule gloire, vénération, actions de grâces; honneur et adoration au Père et au Fils elà l'EsjiritSaint, maintenant d loujours et dans les siècles
des siècles infinis et éternels. » A quoi le peuple
répondait, amen.

A peu [U'és vers b^ même temps vivait S. Clément d'Alexandrie, qui (Slrom. vu. 0) appelle
écrivains ecclésiastiques s'accordent à voir la dél'Eglise « l'assemblée de ceux qui sont appliqués
signation dune formule fixe et hiératique dans le
aux prières, n'ayant en quelque sorte qu une voix
passage de la célèbre lettre de Pline à Trajan où
et qu un cœur. » Aussilôt après vient Tertullien,
il est dit que les clirétiens se réunissaient avant le
donl les témoignages à cet égard sont innombrajour pour chanter allernativement une hymne au
bles. Tantôt il s'agit du baplême dont il énumére
Christ, coinme Dieu, carmen Chr'isto, ejuasi Deo, les cérémonies d formules d'institution purement
dicere secum invicem (L. x. episl. 97). Celle notion
ecclésiaslique: Lex tinguendi imjjosda esl et forma
qui parait si positive, était sans doute venue à
jn-cescripta (Dc bapt. xm) ; tantôt des assemblées
Pline par f indiscrétion de quelque apostat. Ce té- où il allesle qu'on lisait les Écritures, qu'on chanmoignage, du reste, concorde parfaitement avec
lait des psaumes, qu'on prononçait des discours
un fait analogue que les anciens historiens attri- (De anima, ix). Ailleurs [Apol. xxxix) R parle des
buent, pour le même siècle, à S. Ignace : cet évêprières puldiques faites par fÉglise pour « les emque martyr aurait dabli dans son Église d'Antio- pereurs, les ministres et les puissances. » A son
che un chant d'antiennes, c'esl-à-dire un mode
tour, il vient attester l'usage (De sped. xxv) delà
de célébrer la Sle TriuRé par des chants alternaformule terminée par la conclusion sœcula sœcutifs (Socrat. V. 8) ; et S. Ignace lui-même, dans
lorum. Sle Perpétue, dans sa vision (V farl. Eusa
lellre aux Magnésiens ;
charistie), fail une allusion évidente à fusage lilur-.,
,"• vn), su[3pose que celte
gique de faire répondre par le peuple, amen, après
melhode de prière fut adoptée par les aulrres Égli'
cile 7v.
(v.
ses: S'd una communis precatio. Eusèbe cRe
la réception de l'eucharistie, el encore à celui de
^8) un auleur de
-^ deuxième
'
••
^qui
le 'la ''^fin du
siècle
chanter le trisagion angélique: Introivimus, et auII.
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divimui voeem un'itam ''A-JIO;, ^'A-J'IS;, "A'Ï'IO;,' sine
Indiquons rapidement, pour ce même siècle,
cessatione 11 est donc évident que l'Église, au jdiisicurs chants de psaumes composés par un évèdeuxième siède, avait déjà des formules de prières
qne égyptien nommé Kepos (Euseb. vu. 24). Une
publiques autres que celles que Kolre-Seigneur
formule de louange en l'honneur de la Trinité dont
avait prescrites.
S. Denys d'Alexandrie faisait usage (Basil, ibid.
XXIX. 3) ; une hymne du martyr Alhénogènes en
III. — DOCUMENTS POUR LE TiioisiiaiE SIÈCLE. A
l'honneur du Saint-Esprit ; une hymne en action
mesure que nous avançons, les [ireuves deviende grâces pour Plieure de vêpres (Basil, ibid.).
nent plus nombreuses, de sorte qu'il devient de
moins en moins important d'en multiplier les ci- Nous retrouvons ici la trace certaine de l'usage de
répondre funen après la réception de l'eucbaristie,
tations. Au conimencement de ce siècle, voici
usage déjà mentionné par le pape S. Corneille,
S. Ilippolyle, martyr et évèqne, qui recueille comme
qui siégeait vers le milieu du troisième siècle
une première compilation des liturgies primitives : apostolica traditio de officiis ecclesiasticis (Epist. apud Euseb. iv. 43), et qui le sera souvent
par les Pères du siècle suivant, S. Jérôme, S. Am(Cf Bingham. v. 140), ouvrage qui passe pour être,
broise, S. Cyrille, S. Augustin, etc.
si l'on nous permet cette expression, la première
édition des Constitutions aposlolicjues. Il n'est pas
IV. — DOCUMENTS POUR LE QUATRIÈME SIÈCLE. AU
douteux du moins que celle collection ne représente début de ce siècle se présente l'apologiste Arnobe,
lesforiiinles alors en usage dansl'Église. Le même
qui, défendant conire les gentils le culte des chréauteur a écrit un autre livre d'odes sur diverses par- tiens, dit « qu'ils invoquent Dieu, et lui demandent
ties de r Écriture. Le tilre de cet ouvrage est un de ce qu'ils désirent, « el que les païens pouvaient
ceux qui sont inscrit s sur le siège de sa statue,conser- aisément le savoir, et entendre de leurs oreilles
vée aujourd'hui au musée du Lalran, QAAI EIS Tcâaa; les accents des voix fidèles implorant la divine mi77.^ Tf CO â;. Dans un autre trailé. De consummatione séricorde (lib, i). Ailleurs il dit que dans les asmundi d .Antichristo, le même Saint recommande
semblées clirétiennes on adore le Dieu souverain
l'usage des odes spirituelles, des doxologies, des
(lib, iv), qu'on implore la paix pour tous, et la
psaumes, et il regarde comme un signe de la venue
grâce pour les magistrats, les armées, les rois, etc.
de l'Aiilechrisl Ycxtindion de la liturgie (In Riblioth. Tout ceci est en harmonie parfaite avec les ancienPP. t. n). Donc la liturgie exislail. Origéne nous
nes liturgies, el accuse un ordre de prières fixes.
fournît deux données précieuses. D'abord il menDans son livre Sur la mort des persécuteurs (XLVI,
tionne clairement, dans sa onzième homélie sur
xLvii), Lactance rapporle une prière que Maximin
Jérémie, des formules fixes de prière qui étaient
prétendait avoir reçue d'un ange, et qu'il fit récide son lemps d'un usage commun dans l'Église.
l'T à ses soldats avant sa bataille conire Licinius;
fn second lieu, il répond à Celse qui [prétendait
et Eusébe (Vit. Const. iv. 19) rappelle aussi des
avoir trouvé des invocations aux démons dans des
prières que Constantin prescrivit à ses soldats,
livres de prêtres chréliens, que c'étaient des prières
infidèles ou chrétiens, pour être dites tous les
solennellement récitées dans les assemblées de
dimanches. Ce même empereur (Eusebs ibid. iv.
jour et de nuit en l'honneur de Jésus qui est Dieu
17) avait établi dans son palais une sorte d'église,
(Contr. Cels. I. vi).
où il récilail des prières solennelles avec les gens
.\u même siècle, S. Cyprien, en Outre de l'Orai- de sa cour (V. l'art. Orcttoires domestiques).
Kous rapi-ortons ces exemples pour faire voir
son dominicale, qui, comme on le voit, est parque les fidèles étaient déjà accoutumés aux prières
tout mentionnée dès le commencement (Y. l'art.
à formules délerminées. Dans son Apologie, S. AthaOraison dominicale), indique des formules donl
on se servait alors pour le baptême el l'eucha- nase atteste que dans son Église il prononçait des
prières [lubliques auxquelles le peuple répondait
ristie (De laps, el Epist. vn) ; pour le baptême,
lout d'une voix; quand ildis^it: Oremus pro sainte
des interrogations et réponses à une formule
de foi dont le premier et le dernier chapitre se piissimi augusti Conslaniii. lout aussitôt l'acclamation suivante s'élevait de la multitude assemlisent dans une de ses épîtres (LXIX. Ad Magn.);
blée : Chrisle, auxiliare Constantio Kous savons
et pour feucharislie, il parle d'une préface qui la
par Rufin (Hist. i. 14) une intéressante circonprécédait, et en toutes leltres de l'acclamation
stance de l'enfance de ce même S. Albanase : c'est
Sursum corda, ct de la réponse du peuple: Habeque, s'étant amusé à baptiser sur les bords de la
mus ad Dominum. Kinis nous abstenons de citer
mer plusieurs de ses jeunes compagnons qui
Firmilien, conlemporain de S. Cyprien, nous trouélaient caléchumènes, il observa tout ce qui se
verions les mêmes choses dans ses ouvrages.
S Grégoire Thaumaturge, fondateur et évèqne de pratiquait dans l'Église, même les rites les plus
secrets et les plus mystiques, notamment les quesl'Église de .NV'océsarèe, laissa à celte Église une
tions d les réponses.
liturgie, à laquelle elle s'altadia si fortement, que,
au dire de S, Basile (Dc Spirit. S. xxix), elle ne
Le poi'le Juvencus, qui florissait en Esiiagne
permit jamais qu'on y changeât un iml ou une
sous Constantin , avail, comme nous l'apprend
formule qiielconiiiie. Quelques années après la
S. Jérôme (De script, eccl. LXXXIV), mis en vers
mort du Tliaumaturge, l'Église de' Kéocésarée
hexamètres plusieurs parties de Yordre des saadopla néanmoins li;s prières dites litanies, bien
crements, expression lilurgique, s'il en fui. On sait
qu'elles 11 eussent pas été composées par son évêque. que S. Pacôinc avait établi parmi ses moines une
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psalmodie biquotidienne où les psaumes élaient
entremêlés de prières (llieron. epist. xxu. Ad
Eustoch.). Kous avons parlé ailleurs (V l'art. Liturgie, 111) des précieux fragments des anciennes hturgies que S. Cyrille de Jérusalem a consignés dans ses catéchèses, d des services rendus
à l a liturgie vers le même lemps par S. Hilaire de
Poitiers. Les canons du concile-de Laodicée contiennent une foule de règlements relatifs aux
chantres, au chant des psaumes entremêlés de
leçons, aux prières usitées à none et à vêpres, aux
oraisons qni doivent êlre prononcées par les évêques sur les caiécbumènes el les pémtents, a
l'administration du baptême, etc. S. Épipliane,
fait évêque de Salaniine vers l'an 568, donne une
pleine approbation aux huit livres des Constitulions
apostoliques, en ce qu'elles renferment toul forc/re
canonicjue, qui fait fobjet du dernier livre (E[3iph.
Hœres. LXX. 10).
En plusieurs endroils de ses œuvres, S. Optai
de Milêve suppose évidemment l'usage, dans
l'Église, des [asaumes, des bymnes d autres formules de prières (Y. surtout lib- m). S. Basile,
étant encore simple prêlre, écrivil pour l'usage de
l'Éghse de Césarée une liturgie que S. Grégoire de
Kazianze, à qui nous devons la connaissance de ce
fait, appelle precum descrijdiones, d sacrarii concinndales (Orcd. xx. De laud. Rasil.). L'existence
de cette lilurgie esl attestée un peu plus lard par
Pierre Diacre et Proclus de Constantinople (Cf. Bingham. ibid. p, 174), et S, Basile lui-même (Epist.
Lxiii, Lxvin, CGxLi) parle expressément de formules
de prières pour tousles ordres de fidèles, et enlre
dans des détails précis à cet égard. Mais il est bien
entendu que ceci ne prouve rien en faveur de
l'authenticité de la lilurgie connue aujourd'hui
sous le nom de S, Basile. S. Grégoire de Kazianze,
qui loue son ami d'avoir composé des formules de
prières pour son Église, menlionne plus d'une fois
lui-même les renonciations, la [irofession de foi,
la formule d'alliance avec le Clirist, d d'aulres
rites du baptême (Orat. m). II rapporte aussi que
Julien élait pénétré d'admiration pour la fidélité
de l'Église à conserver religieusement ces vieilles
formes de culle. Enfin il décrit les chanls, les llambeaux et les autres rites qui furent observés aux
obsèques de Constantin. S. Éphrem composa, si
nous en croyons Sozoméne et Théodoret (iv. 29),
des hymnes et des cantiques en réfutation de ceux
qu'avait autrefois publiés l'hérétique Hannonius.
11 nous serait facile d'ajouler ici beaucoup de
témoignages empruntés à S. Jérôme, à Eusèbe,
à S. Hilaire, à Innocent P ' , et à d'autres Pères de
la fin du quatrième ou du commencement du cinquième siècle. Mais ceux que nous avons cités suffisent surabondamment à notre but.
Nous devons néanmoins faire une exception en
faveur de S. Chrysostome el de S. Augustin, parce
qu'on peul tirer presciue en entier de leurs o u vrages la Uturgie des Églises d'Afrique et des Églises orientales.
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1. S.iiNT CHRYSOSTOME, Personne n'ignore cpi il
existe, sous le nom de ce Père, une liturgie complète, embrassant toutes les parties du culte diym.
Mais les éléments nous manquent pour juger j u s qu'à quel point on peut la regarder coinme étant
fouvrage de ce Père : ce monument esl donc ici
hors de cause. Mais ce dont on ne saurait douter,
c'est que l'on trouve, dispersées dans les œuvres
de S. Chrysoslome, de nombreuses et considérables
parties des anciennes lilurgies, dont l'ensemble
sulfirait presque à recomposer en son entier tout
le minislére du culte divin dans les Éghses orientales; et tel est l'objet du rapide aperçu que nous
donnons ici.
La première chose à noter, c'est que S. Chrysoslome nous indique, en plusieurs homélies, quel
ordre on observait pour la l e d u r e des Livres saints
à l'église, comment les diiférents livres de la Bible étaient distribués selon les divers temps de
l'année (Hom. vn) ; il signale même les passages
qui lui servirent de texte pour les discours à son
peuple. La Genèse était lue dans le temps du jeûne
quadragésimal ; au jour de la passion du Sauveur,
toutes les parties qui concernent la croix ; le samedi saint, tout ce qui a rapport à la trahison, au
crucifiement, à la mort, à la sépulture de JésusChrist ; au jour de la résurrection d aux autres
fètes, les passages qui y sont relatifs; enrin, aux
jours qui s'écoulent entre Pâques d la Pentecôte,
le livre des Acles des ajwtrcs, [larce qu'il conlient
le récit des miracles des a[iôtres depuis la descente
du Saiiit-I'sprit en eux (Homd. xxxm), ces miracles conslitiianl la preuve la plus éclatante de la
résurrection du Sauveur.
Yiennent ensuite les oraisons à formules délerminées qui élaient prononcées publi([ueinent à
l'église par les lidèles : S. Chrysostome en signale
en [ilusieurs endroits, par exein|de là où il dit
(Homil. x\) que toute la ville, les boutiques étant
ferinées, passe la journée entière en siqqilicalions, invoquant Dieu d'une voix commune. Ailleurs (llomil- xxix), ce sont les oraisons [lour les
énergumènes, où lout le [U'uple, nnissanl ses voix,
[irie Ilii'U, jugi concordia, magnoquc clamore, qu'il
ait pilié d'eux. Dans sa seconde homélie sur I'O^SCMrilé des jn'ojdiètes, il enseigne que la prière commune doit être [iréférée à la prière privée, parce
qu'alors c'est le corps de fÉghse tout entier
qui, d'un cœur et d'une voix unanimes, répand
sa prière en présence des prêtres oltrant les
vœux de l'assemblée. Dans la soixante-douzième
homélie, il mentionne trois prières qu'on avait
coutume de réciter, pour les démoniaques, pour
les pénitents, pour les communiants, d il ajoute
que, à la dernière, les enfants se joignaient aux
adultes, parce qu'on élait persuadé que Dieu se
laissait plus facilement lléchir par leur innocence
et leur simplicité.
Quant à fOraison dominicale, nous ne saurions
citer tous les passages de S. Cbrysostome d'où il
ressort qu'elle élait fréquemment prononcée dans
féglise, non par tout ie peuple, mais par le peuple

PRIE

— 673 —

PRIÉ

des baptisés seulement (Y. l'art. Oraison dominiLes renoncements dans le baptême, la profescale).
sion de foi par la récitation du symbole, la forDans la rinquante-deuxiéme homélie, il rappelle
mule d'alliance avec le Chrisl, lout cela esl soufanli(|iie usage d'après lequel 1 évêque, en entrant vent rappelé et en particulier dans la vingt et
à l'église, donnait la paix au peujile, par diverses unième homélie : « Souviens-toi de ces paroles que
formules, d en |iarliculier par celles-ci : Pax om- lu [prononças au moment de ton initiation aux
nibus, Pax vobiscum, Sursum corda. De l'usage
sainis mystères : Je te renonce, Satan, et à tes
particulier de souhaiter Irês-fréquemment la paix pompes, et à ton culte, » el ailleurs {Homil. XLVII) :
au peuple dans le minislére de l'autel, et de la ré« Tu as donné congé à toutes ces pompes, tu fes
ponse : Pax etiam spiriiui tuo, il prend occasion
voué au culle du Cbrist, le jour où lu fus jugé
d'exhorter les fidèles à conserver entre eux la paix
digne des mystères sacrés. »
et la concorde (Hom. LU iu eos (jui Pascha jejuEnfin, pour ce qui concerne la psalmodie, il dit
nant).
(i Comment, in psalm. cxvn) que dans une des
principales solennités le peuple avait coutume de
Kous apprenons de lui (Homil. ni Ad Coloss. et
1 In l.siiiam) que la doxologie angélique Gloria in chanter ces paroles du cent dix-septième psaume :
Hcec est dies quam fecit Dominus; exultemus et
e.rcelsis Deo élait usitée de son temps, ainsi que
l'acclamation ICùpiE, i'/.i•nm•^, et aàtyo^,Domine, mi- lœtemur in ea. Dans un aulre endroit [In psalm.
cxxxvn) \l nous apprend que la psalmodie était
serere nostri, el serva nos. El dans le même lieu,
rè[irouvaut les clameurs el les indécentes gesticu- exécutée en partie par les prêtres qui entonnaient,
lations du peuple dans l'église, il ajoute : « Com- en partie par le peuple qui leur répondait. 11 noie
trois psaumes qui se chantaient l'un le matin, l'aument ne le souviens-tu pas de ces mots que tu
tre le soir, et le troisième à d'aulres heures du
chaules ici même : Servez le Seigneur dans la
crainte et le tremblement? Est-ce donc là servir jour (Inpsalm. CXL). Enfin son commentaire sur
avec tremblement? » Ailleurs (Homil. LU) il parie le cent quarante-qualrième psaume nous révèle
fusage du chant alternatif des psaumes.
delacoulunii' où l'on était, au moment où lediacre
commençait l'évangile, de se lever et de s'écrier :
Ce pelit nombre de détails, que nous avons glaGloria tibi, Domine ! L'hymne appelée séraphique, nés çà el là et pour ainsi dire au hasard, suffisent
Sandus, Sandus, Sandus Dominus Deus Sabaoth, pour montrer à quel degré de [lerfection la liturgie
élait déjà alors usitée dans le sacrifice eucharis- était arrivée dans l'Église orientale vers la fin du
tique ; S. Chrysostome fattesle en plusieurs en- •qualriéme siècle.
droits (Homil. XIV. XXIV. etc.). 11 mentionne aussi
2. SAI^T AUGUSTIN. Un travail pareil à celui qui
ouvertement la préface qui précédait cette hymne
précède peut èlre fait sur S. Augustin, et il sera
ou trisagion, qu'il appelle ailleurs (Homd. m De plus satisfaisant encore, car on y retrouvera la lijiœnit.) modulation mystique, myslicam modula- turgie des Églises d'.^frique presque dans son intioncm.
tégralité. Peu de mots suffiront pour vous mettre
à même d'en juger.
Le lecteur voit que nous entrons ici en [Rein
pays de connaissance.
S. Augustin avait divisé le culle public en cinq
parties : psalmodie, lecture des Livres saints, réKous trouvons dans d'autres homélies du même
citation du sermon, déprécation de l'èvè((ue, inPère d'autres formules prononcées par le diacre
dicalion de l'oraison par la voix du diacre.
dans le minislére .sacré, et qui pour être relatives,
la plupart du moins, à des usages qui n'existent
1° Pour ce qui est de la psalmodie, il la reprépas chez nous, n'en sonl pas moins curieuses et
sente {Epist. cxix. Ad. Januar. c. 18) coinme l'exerinléressanles ; par exemple : Eredi stemus honcste, cice du peuple à l'église, toutes les fois qu une
« tenons-nous droits avec décence » (Homil. xxix). autre partie du minislére n'est pas exécutée. Aussi
Ailleurs {Homd. uln ICor ), attendamus, hœc dicd parle-t-il avec éloge (Confess. ix. 7), soit de la méDominus, « soyons attentifs, voici ce que dil le
thode pour le chant des psaumes introduite par
Seigneur, » — Rede siemus d oremus, « tenons- S. Athanase, soil du chant alterné établi par S Amnous droits et prions, » — Pro catechumenis inbroise, De [dus, dans son livre conire Hilaire {In
tente oremus, « prions avec ferveur pour les caté- Rdrad. n, 11), il défend la coulume de fEglise de
chninénes,» — Oremus omnes commundcr, « prions Carthage consistant à dire devant les autels des
tous ensemble, » — Sancta sandis, « les choses hymnes tirées du livre des Psaumes, soit avant
saintes aux saints, s — Alii alios noscite, « re- foblalion, soit pendant la distribution de feuchaconnais-ez-vous les uns les aulres. » Les fidèles,
rislie au [leuple. U parle ailleurs (De civil. Dei.
jiar celle dernière acclamation, élaient avertis
XXII. 8) des hymnes de vêpres, el de Valleluiah
d'examiner s'il ne se serait point glissé dans la
qui se chanlait tous les jours dans certaines églises,
priire publique quelque infidèle, ou quelque Juif
et dans d'autres seulement pendant les cinquante
[laieii, héréti((ue, calècbumène, [n'iiitent.
jours entre Pâques el la Pentecôte. Kous savons
[lar Possidius son biographe (c. xxvm) que penf.i vingt-quali ièmt^ homélie sur la première
Épilre de S. Paul aux Corinthiens contient les dant l'invasion (les Vandales en Afrique, qui tnriva
peu avant sa mort, rien ne f affiigeail plus que de
formules d'actions de grâces dans la consée.ration
voir ((lie les hymnes et laudes avaient cessé dans
de feucharislie, lesquelles se lerminaient par le
les Églises, el que, dans la sienne en particulier,
sœcula sœculorum (V Homd. xxxv).
ANTIQ. ClIRÉT.
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les solennités qui sont dues à Dieu étaient tombées
en désuétude.
2° S Augustin raconte en mille endroits que
les saintes Écritures étaient lues dans les Églises,
et que chaque lecture élait appropriée à la solennité, comme, par exemple, les Actes des Apôtres
entre Pâques et la Pentecôte (Exposd. in 1 Joan.
Prœfat.).
5° Yoici comment il décrit les prières faites par
l'évêque dans foblation : une oraison pour toute
l'Église, les acclamations Sursum corda, Gralias
agamus Domino Deo nostro, l'ax vobiscum, e l l e s
réponses du peuple ; l'usage du baiser de paix
(Y l'art. Baiser de jjai.r). Bien qu'il ne donne pas
en entier les formules des prières que faisait le
prêtre devant l'autel, il en rap[3eHe néanmoins
quelques parlies, et il y renvoie souvent, soil dans
ses sermons, soit dans ses réfutations des héréliques, H cile tout spécialement les prières pour
les incrédules , alin de leur obtenir la foi; pour
les croyants, afin qu'ils persévèrent ; pour les
ennemis infidèles, pour les fidèles, etc. [De bono
persev. vn).
4° Il menlionne encore les prières annoncées
p a r l e diacre, appelé, pour ce motif, prœco ecclesice, et qu'il distingue des déprécat'ions de
l'évêque. Celles-ci consistaient en une invocation
continue prononcée par le prélat, et à laquelle le
peuple ne prenait part qu'en y répondant à la
fin; celles du diacre au coniraire étaient coinme
une admonition indiquant au peuple pour qui il
devait spécialement prier, le diacre ne faisant
qu'énoncer l'objet, et le peuide priant seul à [iroprement parler par une de ces invocations : Audi
nos, Domine « Écoutez-nous, Seigneur,» ou Juva
nos. Domine, « Venez-nous en aide. Seigneur, »
ou enfin Miserere nobis. Domine, « Ayez •litié de
nous. Seigneur. » Kous pourrions ajouter ici |dusieurs aulres formules que S. Augustin nous a p prend avoir élé employées soit pour finstilnliou
des catéchun.ènes, soit pour l'administration des
sacrements, ou d'aulres ministères ecclésiastiques. Nous terminerons celte rapide anaivse par
la citalion du troisième canon d'un concile de
Carthage auquel S. Augustin assista probableinent:
Placuit ut preces cjuce probativ fuerint in conciliis,
•sive prcefaliones, sive eommendationes, sive manus
impositiones, ab omnibus cdchrentur, « il a plu
(au saint coixile) que les prières qui ont été approuvées dans les conciles, soit préfaces, soit supplicalions, soit imposition des mains, soient célébrées par lous. » Un concile de Milève (can, n)
prescrit les mêmes choses à peu près dans les
mêmes termes. Ceci imprime aux choses de la
hturgie un caractère de tixilé obligatoire que
nous avons déjà eu occasion de constater pour
1 époque a laquelle nous sommes arrivés (V Selvaggio. lib. II. part. 1. c. 7.).
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première fois. Comme Carthage était la mélropole
de toute la province (Cyprian. Ep- ad Qu'irin ) , il
est probable que le litre de primat fut d'abord
allribué exclusivement à son évêque (V. Concil.
Carihag- an. 540, et Cypr. Ep. LIV). i\lais lorsque
Constantin eut divisé l'Afrique en six provinces,
I'évèque de Carthage, comme les évêques des autres chefs-lieux de provincis, ne conserva plus
d'autres droits que ceux de métropolitain. Cependant l'un de ces [prélats portait le litre de primai
el en exerçait la juridiclion ; mais ces droils
élaient attachés à fàge du tiiulaire et non à son
siège (De Marca. De primat.).
En Espagne el en Gaule, les évêques qui étaient
légats du pape avaieni aussi le titre d • pniimts;
ainsi les évêques de Séville et de Tarragone en
Espagne, ceux d'Aries e l d e Yimne dans la Gaule
(Isid. llisp. Chron. 1. n. — Simplic. R. P Episl.
1. —Ilormisd. Epist. xxiv). Au huitième siècle, le
pape Zacharie confère le tilre de primai à révèc[ue
de .^layence (Marian. Hisi. 1. m). En Angleterie,
les évèqnes de Londres d de Cantorbéry le po sédérent aussi (Beda. Hisi. eccl. Angl. i. 35;. Ce
n'est qu'au douzième siècle que fè'vêque de Pise
l'obtint d'Alexandre 111 (V Pellicia. Eccl pold.
1.1. p. 148).
P R I M A U T E DE S. P I L I l U i : . — V. l'art.
Pierre (S.) d S. Paul, IV.
PRI.-^IE. — V. l'arl. Office didn, 11.
P U n i I f l E R S . — Dans son acception générale, le nom de primicier s'a|ipliquait à tous ceux
qui, dans un ordre quelconque, étaient inscrits
les premiers sur un catalogue, parce que la labletle où les noms élaient tracés élait endiiile de
cire, cera, primi-ceritis. S Anguslin appelle S.
Etienne/n'/)/i/r/c/' des martyrs [Serm i. De Sanctis), parce qu'il fut le [iremier à répandre son
sang |iour la foi,el qii(> son nom tigiire en lêle du
sanglanl catalogue auquel tons les siècles devaient
ajouter leur contingent. A Conslantinople, comme
le nom du grand diadophylox,
qui élaiten iiiéine
temps archidiacre, occupait le [iremier r; nu an
catalogue de l'église, il s'appelait primicier [Concil. Conslant. .sub Men. act. v). Ainsi dans les
Gaules, il y avait le primicier de l'école des lecteurs (V Yarl. Lecteur), d à Rome, le primicier
des notaires (Greg. Magn, 1, i, episl. 22), parce
qu'ils élaient inscrits en preiniére ligne au livre
de leur ordre ou collège. Aringhi (I. i. p. 210)
donne une curieuse inscription (du cinquième
siècle) d'une chrélienne nommée, WATUOKA, laquelle
était femme d'un primicier des faiseurs de leides,
et fille d'un primicier des monétaires: \XOR coi;N E L l P R n i I C E R l CENARIORVM ( S ( ' 6 ' . ) | | FiLIA PORFORI PRI.MlCERl M O N E T A R I O | | P>VM.

PRIM/Vr. — G est en Afrique c[ue le nom de
celte dignUe qm correspond à cdle d'exarque
(V. ce mot) diez les Grecs, se rencontre pour la

Ce nom donné sine addito, dans les anciens titres, à un personnage, n'a qu'un sens vague et
indéterminé. Nous voyons que, en Espagne, le
primicier était cdui qni présidait les clercs mi-
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neurs (Concil. Emcrilan. x. 14); ilavaitaussi au- Machabées, en chantant des psaumes, et cela
« d'a[irès une coutume immémoriale », ex eonsuetorilé sur les laïques allaclK's au service des églitiidine usque veteri. L'antiquité des processions est
ses sous le nom île basilicani, el qui avaieni la
encore établie par les conciles (V Baron. Not. ad
charge de fournir fencens, la matière du chrême,
martyrol. Rom. dieajnd. xxv), et par le témoignage
les cierges, les voiles du ba[ilême, ct d'aulres
des plus anciens et des pi us doctes interprêles des
objels de ce genre. En Italie, ils s'appelaienlfcr/*'/»/
(Paulin. Kof Epist. vi), d à Rome mansionarii. offices divins, tels que ^Valfrid Strabon (De reb.
ecd. xxvm), Rupert (De divin, offic. vn, 27), Hu(V ce mot). Comme on les employait aux offices
gues Victorin (Erudit. theolog. tit, xiv), Bède,
les plus hunibl(>s, on leur donna aussi le nom de
collibcrti (Concil. Chalced. ad. y ex version. Dio- Gennade, etc., elc.
nys. Exig.).
11. — Nous avons parlé à l'article Lilanie des
processions périodiques qni firent élablies dès les
PROCESSIOXS. — I. ^ Le mot jn'ocession premiers temps qui suivirent la paix de l'Église.
esl dérivé du verbe procedere, « marcher. » Casa- il y avait encore des processions lorsqu'on translius (De rit. ceci. cap. XLII) définit comme il suit férait des corps de martyrs d'un cimetière dans
une ville, ou d'une église à une autre église; les
les processions usili'cs dans l'Eglise catholique :
<( La procession consiste en des prières publiques anciens historiens en citent de nombreux exemples : ainsi, sous le pape S. Marcel, il se fil, ditdu peuple fidèle niarchanl en ordre vers une station désignée, pour implorer le secours de Dieu. » on, à Rome une procession solennelle à l'occasion de la translation des corps des SS. MarcelLes processions, en tant qu'elles ont pour but
lin, Claude, Cirinus et Antonin. Qui ne sait avec
d'obtenir de Dieu des bienfaits d de lui rendre
quelle pompe S. Ambroise ordonna une cérémonie
grâces pour les faveurs obtenues, l'urenl d'un usage
de ce genre pour la translation des reliques de
fréquent dans l'Ancien Testament, Au retour de la
S. Gervais elde S. Prolais (Augustin. Coil/'ess. vu.
captivité de Babylone, une procession eut lieu en
10)? On peut voir encore pour cet objet spécial
actions de grâces autour des murs de Jérusalem
Socrate (///'s/, ecc/. n. 26), Théodoret (///s/, eccl.
(Esdrasi n. 12. 30). A la prise de Jéricho, Dieu
voulut que le peuple fît sept fois processionnelle- m. 9), S. Jérôme (Adv. Vigilant.), S. Grégoire de
Tours (IFist. Franc iv. 25). etc.
ment le tour de la ville, précédé de farclie c[ue
portaient des prèlres (Josue. vi). On pourrait en
L'Église avait aussi des processions à l'occasion
citer beaucoup d'aiRres exemples (2 Reg. vi. 3
de la fondation des églises et des monastères
Pœg. vm). Notre-Seigneur se dirigea procession(Justinian. Novell, LXVII). L'évêque, accompagné du
nellement suivi du peuple vers Jérusalem, qnand
peuple, plaçait de sa main la première pierre de
il y fit son entrée triomphale, alors qu'il allait . ces édifices, dans laquelle il fut d'usage, dés le
accomplir les mystères de la rédemption. A'oilà
cinquième siècle, d'inscrire le nom de l'évêque,
pour l'Ancien Testament.
le jour et l'an de la fondation. Nous en avons une
preuve intéressante dans une pierre de celle sorle
Mais quelle est forigine des processions dans
exhumée des fondements d'une vieille église de
l'Église chrélienne? Aucun document ne nous
Marseille (Pelliccia. Potii. eccl. i. 285) :
fournit le moyen de l'assigner d'une manière
précise ; nous sommes par là même autorisé à la
DO : ET XI'O JlISRn.VNTC, L U I , HOC, C, L. K. T .
faire remonter aux lemps aposloliques, d'après la
E. ANNO n u . C. S. YALEN.
règle de S. Augustin (Lib. ly. contr. Doncd.): « Ce
TINIANO. AVO. VI, liL. D, XVIIII. ANNO EPTS'S R V S I I .
que lient l'Église universelle, et qui n'a pas élé
D'après cette inscription, la pose de cette preétahii par les conciles, mais a été loujours retenu,
ne peut avoir d'autre origine que la tradition apos- mière pierre eut lieu sous le quatrième consulat
de Valentinien, qui correspond à l'année 390. et
tolique, d doit être regardé comme ld. » Kon pas
la
dix-neuvième année de l'épiscopat de Rusticus.
que nous prétendions que, dès le lemps des apôNous
consignons îci ce souvenir, qui est un peu
tres, et pendant les trois siècles des persécutions,
hors d'œuvre dans cet article, parce que nous
l'Église ait pu avoir ses processions publiques,
ne trouvons pas à le placer ailleurs.
nous voulons dire seulement que, d'après les insUn autre motif de procession dans fEglise [ritructions laissées par les apôtres, elle en fil dès
mitive, soit dans l'Orient (Mcepli. De Theodos.
que la liberté du culte lui fut donnée. Et encore
senior. Hist. Y xiv. c. 49), soit dans l'Occident
est-il certain que, même daus les temps les
(Greg. Turon. Hist. Franc, iv. 5), c'était l'irrup[Rus malheureux, il s'en faisait dans les catation de la pesle ou un tremblement de lerre. fne
combes, aux tombeaux des martyrs (V. farl.
jiroi'ession de ce genre fut célébrée à ConstantiStations).
noide sous Théodose le Jeune, à l'occasion d'un
l'onr les temps postérieurs, nous avons des
horrible tremblement de terrre qui, Irois mois
f'inoignages innombrables des l'ér.s, et en parlidurant, ébranla et anéantit en partie non-seuleeulier de 'ferlullien (Ad uxor lib. n. c, 4), de S,
iiieiil cdle capitale, mais encore un grand nombre
Jérôme (Ad Eustoch. cp. xxn), de S. Sidoine Apolde villes de la Thrace, de la Macédoine et de la
linaire (L/f'. II. epid. 17), de S. Ambroise (Serm.
Bilhynie. L'empereur, avec le patriarche, s'y mon\mel Epist. xMx), Ce dernier dit que certains
tra nu-pieds à la tète du clergé et du peuple, et
moines allaient en procession au lombeau des
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prononça, en fondant en larmes, celte humble
prière : « Délivrez-nous, Seigneur, de votre juste
colère el de tous nos crimes, en considération de
notre repentir, car vous avez ébranlé et bouleversé la terre à cause de nos péchés, en pénétrant
nos cœurs de crainte, afin que vous soyez glorifié
par nous, vous qui seul êtes clément et miséricordieux. » Depuis lors cette procession se renouvela
chaque année. Kous en trouvons une curieuse
représentation dans les miniatures du ménologe
de Basile (26 janvier), et nous croyons être agréable
au ledeuren la reproduisant id (V Menol. Basd.
edit. grœco-latin.Cardin.Annibal. Albani.
Paris, 2». p137.-Urbini,
1757). Dès le
quatrième siècle (Socrale.
Hist- eccl- II.
22), on en fit
pour obtenir la
[ri u i e ou le
beau temps,
pour conjurer
l'attaque
de
l'ennemi (Sidon. vn. epist.
l), ou le développement de quelque hérésie (Socrat. vi. 8. —
Sozom. vni, 8),
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des psaumes, rit que S. Ambroise appelle la coutume de cette époque (Epist. xxix).
[V. — Yoici quel était l'ordre des processions
dans fantiquité:en tête était portée la croix,usage
remontant au quatrième siècle (Evagr. iv. 25. —
Socrat. VI. 28), et, au cinquième, Justinien en faR
une loi (NoveU. cxxm. 32), qui esl observée en
Orient comme en Occident (Concd. Nicœn. n. 4.
— Greg. Turon. Vit. PP i- 7). La croix étaR
portée le plus souvent par un diacre, quelquefois
par un clerc inférieur qui, à Constanlinople, et
même quelquefois à Rome, s'appelait slaurophorus
(Y. ce mol).
mais
plus
communément
dans cette dern i è r e ville,

draconarius

(V ce mot).
Après la croix
venait le diacre, et plus
tard l'archidiacre portant le
livre des Evangd les; à Constantinople,
celte fonction
élait dévolue à
un diacre deseconde classe auquel on donnail le litre de Prœfectus
Evangelio (Cf Macri. ad v. Processio, et Pelliccia.
i. 280). Après le diacre, le peu|de, distribué par
lll. — Pour bien entendre le langage des Pères
classes et ordres, les clercs, lesinoines, les laïques;
et des plus anciens écrivains ecclésiasliques sur
puis les femmes, les religieuses, el enlin la jeufobjet qui nous occupe, il est important d'observer
nesse et les enfants (Greg. Magn. n. cp. 2). Tous
qifils attachent souvent le même sens au mot
marchaient
pieds nus (Paul Diac. 1. xxvi), clianstaiio qu'au mot processus; ce n'est guère qu'au
taienl
des
psaumes
sans interruption (Ambros.
moyen âge qu'on d'il j)roccssio- C'est une manière
ibid.
—
Aug.
ibid.),
et portaient à la main des
de prendre la partie pour le lout, ou l'accessoire
pour le principal, car, au propre, le mol station cierges allnmès (Sozom, vm. 8. — Gieg. Turon.
Dc glor. MM. i. 44). On verra à l'article Staurone désignait autre chose que la célébralion de la
lilurgie annoncée d'avance comme devant avoir phori quon meltait aussi des llambeaux allumés
des deux côlés de la traverse de la croix slaliolieu dans une église spéciale et à un jour fixe ; d'où
cette rubric[ue, qui se trouve si fréquemment dans n;de. En dernier lieu marchait, avec les prêtres,
les sacramenlaires : Staiio ad Sandam Mariam l'évêque portant de sa propre main le bois samajorem..- ad Sandum Pdrum. Tous les anciens cré de la croix ou des reliques de Saints (Greg.
missels de l'Occident font lire des annotations Turon. De glor confess. LXXIX. — Rufin. Hid. eccl.
11. 53) (V les art. Stations, Liturgie, Translations
analogues (Y l'arl Stations).
de reliques, Staurophori, Draconarii, Litanies).
Donc, la station étant notifiée, le peuple allait
attendre le pontife dans un lieu plus ou moins
rapproché de l'église où la liturgie devait èlre
PROIESSIOIV DE FOI «VPTISWALE.
célébrée, et de là il se rendait avec lui en bon
— I. Comme le renoncement au démon (Y ce
ordre à cette même église ; ceci nous donne la
mol), la profession de foi fut toujours rigoureusedef de celte autre locution : procedere ad pojni- ment exigée de ceux qui se disposaient à recevoir
lum (Augustin. De civd. Dei. xxm. 8), dont se ser- le baptême. El si, pour les autres cérémonies prévaient les évêques, parce que, en réolilé, ils liminaires à la réception de ce sacrement, l'oriahaient rejoindre le peu[5le qui les attendait, afin
gine apostolic[ue ne peut être établie que par inde se diriger avec lui en procession vers féglise duction, nous avons, dans les Acles des Apôtres
indiquée. Ce mode de procession est probablement mêmes (cap. vm), des exemples indubitables de
le plus ancien, car nous voyons que, dès le C[ua- celle-ci. Avant d'accéder à la prière de l'eunuque
tnème siècle (Augustin, loc. laud.), les fiddes se de la reine Candace, le diacre Phili|ipe commença
rendaient en [procession à la station en chantant
toul d'abord par l'interroger sur sa croyance : « 11
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m'est permis de vous baptiser, s'il m'est prouvé
que vous croyez de tout votre cœur, » si credis ex
loto corde, lied. — Et le néophyte répondit :
« Je crois que Jésus-Christ esl le fils de Dieu, »
credo filium Dei esse Jesum Christum (v. 37).
Yoilà l'origine de la prati((ue dont il est ici
question, el loute la tradition calholique nous en
montre la continuilé à travers lessiècles ; la raison
seule nous dit que croire les vérités de la foi
chrétienne est une condition indispensable pour
devenir clirétien : « 11 faut croire d'abord, dit
S. Basile (I. lll ad Eunom.) et ensuite être consigné par le baptême, bajd'ismale cons'ignari.
Nous Iranscrivons icî la formule que donnent
les Constitutions aposloliques (I. vn. c. 41), formule qui est aussi explicite que possible et porte
tous les caractères d'une œuvre primitive : « Après
le renoncement, lorsque le catéchumène se fait
inscrire, il doit dire : J'adhère à Jésus-Christ,
et je crois, et je suis baptisé dans le seul non
engendré, iu unum ingcndum, d; ha. à-yéw/iTov,
seul vrai Dieu tont-puissaiit, Père du Christ, créateur et arcliitecle de toutes choses, de qui tout
vient ; et dans le Seigneur J'siis-Christ, son Fils
unique, premier-né de toute créature, quî, avant
les siècles, a été engendré (non créé) par le bon
plaisir du Père, par lequel lout a été fait de ce qui
esl au ciel el sur la lerre, loutes choses visibles et
invisibles ; qui au jour marqué (dans les desseins
de Dieu) est descendu des cieux, el a pris chair, et
est né de la sainte Vierge Marie, el s'est conduit
saintement dans la vie selon les lois de Dieu son
Père, et a été crucifié sous Ponce-Pilale, et est
mort pour nous; el après qu'il a eu souffert, est
ressuscité des morts le troisième jour, esl monté
aux cieux el siège à la droite de son Père, et
reviendra avec gloire à la consommation des siècles,
pour juger les vivants el les morls; et son règne
n'aura plus de fin. Je suis aussi baptisé dans le SaintEsprit, c'est-à-dire dans le Paraclel, Esprit qui a
opéré dans tous les sainis depuis l'origine du
monde, d qui ensuite a élé aussi envoyé aux a|)ôtres
par le Père, selon la promesse de Kolre Sauveur,
le Seigneur Jésus-Chrisl, et, après les apôlres,
aussi à tous ceux qni, dans la sainte Église calholique, croient à la résurrection de la chair, à la
rémission des péchés, au royaume des cieux et à
la vie du siècle à venir. »
Avec un peu moins de précision, c'est exactement la profession de foi qui fut adoptée à la première fixation des liturgies, el qui esl encore la
même aujourd'hui [Ordo romanus- lit. de Sabb.
Sanclo) : « Le pontife interroge : Croyez-vous en
Dieu, fère tout |iiiissant, créateur du cid et de la
terre'.' — Je crois. — Croyez-vous en Jésus-Chrisl,
son Fils unique, Kolre Seigneur, quî est né et a
souffert'.' — Je crois, — Croyez-vous au Saîntl^sprit, à la sainle Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie élernelle? — Je
crois, »
Quant à la nécessité d'adhérer aux divers arti-

-
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cles du symbole, nous avons pour chacun d'eux le
témoignage de quelque Père : — Pour la vie éternelle et la rémission des péchés, S. Cyprien (Ep. LXX) :
nam cum dicimus : Credis in vitam œternameiremissionem peccatorum per sandam Ecclesiam ? intelligimus remissionem peccatorum non nisi in Ecclesia
dari. La profession de foi à la rémission des péchés
renferme donc implicitement, d'après ce Père,
l'adhésion à l'Église catholique, puisque en Afrique, lout au moins, cet article élait ainsi complété : (I Je crois la rémission des péchés j)ar la
sainte Église. »
Pour « la rèsurreclion des morts », S. Chrysostome (Homd. in 1. Cor. c. 15) : « Quand nous
sommes sur le point d'êlre baptisés, on nous fait
dire : Je crois la résurrection des morls ; et c'esl
sur l'affirmation de cet article de foi c[ue nous
sommes admis au baptême. »
Pour « la sainte Église catholique », S. Jérôme
(Dialog. adv. Lucifer, c. v) : « (î'est la coutume
au baptême, après qu'on a interrogé sur la croyance
à la Trinilé, de demander : Croyez-vous la sainte
Église catholique, la rémission des péchés? »
On demandait à S. Augustin si la simple profession de foi de l'eunuc[ue (v. plus haut) en JésusChrisl sauveur ne suffisait pas, el si toutes les
autres interrogations n'étaient pas superflues? Ce
Père répondait que cela suffisait dans les cas pressants, parce qu'en déclarant qu'on croit en JésusChrist, on fait par là même profession de croire
tout ce qu'il a enseigné.
Le concile de Laodicée (can. XLVII) répond à celle
question en décrétant que cdui qui a été baptisé
en cas de nécessité, de maladie par exemple, doit
se présenter à l'église après sa guérison pour se
faire instruire, s'il y a lieu, et dans tous les ers,
pour faire une profession plus explicite de sa foi.
Ainsi on voit que la [u'ofession de foi baptismale ne comprenait pas seulement les clioses qui
sont écrites dans le saint Évangile, mais aussi
celles donl la connaissance ne nous est venue que
par la Iradilion.
Du resle, les questions accessoires devaient
varier selon les différentes Églises, et porter particulièrement sur les points attaqués par les hérésies locales.
II. — On a vu par ce qui précède que la profession de foi avait lieu une première fois pendant
le cours du catéchuménat, et suivait immédiatement la cérémonie du renoncement. S. Augustin le fail entendre clairement dans son livre de
la Foi aux catéchumènes {\. n. c. 1). .Mais le lémoignage de S. Cyrille d'Alexandrie (I. vu. co)i/r.
Julian.) est encore plus explicite : « Dés que nous
avons chassé les ténèbres de notre esprit, el que
nous avous pris congé des troupes des démons, et
queprudemmentnous avons renoncé à toutes leurs
pompes et à leur culle, nous professons la foi au
l'ère, au Fils et au Saint-Esprit. » .^ous trouvons
aussi dans Salvien (1. iv. dc Provident.) ce passage, quî vient parfaîlement à noire objet : « Je
renonce au diable, dites-vous, à ses pompes, à ses
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sjjectacles, à ses œuvres. — Et ensuite, quoi ? —
Je crois, dites-vous, en Dieu le Père et en JésusClirist son Fils. Donc vous commencez tout d'abord
par renoncer au diable, pour croire en Dieu ;
parce que celui qui ne renonce pas au diable, ne
croit pas en Dieu ; et par là même, celui qui
retourne au diable, abandonne Dieu. »
L'ordre romain, quî est de toule antiquité, et
que suivent encore aujourd'hui toutes les Églises,
ne procède pas autrement. Immédiatement après
le dernier renoncement, il ajoute : Credis in Deum
Patrem creatorem cœli et terrœ? — Et le néophyte répond : credo.
Mais cette profession élait renouvelée au moment même de l'administration du baptême,
comme le renoncement. Elleélait prononcée d'un
lieu élevé. Celle double circonslance nous est révélée par S. Auguslin, racontant, dans ses Confessions (vin. 21), le baptême de Victorinus : « Quand
l'heure fut arrivée de professer sa foi, profession
quî se fait d'après une formule fixe el apprise de
mémoire, el d'un lieu élevé, selon la coutume de
Rome
»
La profession de foi était répétée à trois reprises
différentes : c'est du moins fopinion commune,
qui se fonde notamment sur un passage du livre
de la Hiérarchie ecclésiastique (cap. de Bapt.), el
sur deux textes plus clairs de S. Ambroise qni
seront cités plus bas. Et celle triple adhésion avait
lieu : 1° en fhonneur des trois personnes divines ;
2° comme protestation contre la triple tache contractée par le cœur, corde, parla bouche, verbo, par
les œuvres, operibus: — Non jwiest quis, dil S. Ambroise (De Sj)ir. sanct. c. u), nisi trina confessione
purgari. Et ailleurs (1. n. Sacram. c. 1) : tertio interrogalus : Credis d in Sjnritum Sandum ? dixisti :
Credo, ut mulliplieem lapsum suj}erioris œlalis absoherei irina confessio, « interrogé une troisième
fois : Crois-tu à l'Espril-Sainl ? tu as dit : Je crois,
afin que tes fautes multipliées soient effacées par
trois confessions de foi. »
Ce passage du grand évêque de Milan suppose,
non pas que la même profession de foi était prononcée trois fois, comme Visconti l'entend à tort,
selon nous, mais qu'une adhésion spédale était
exigée pour diacune des trois personnes dirines.
Et ce Père s'en explique clairement dans la suile
de ce texte, qui viendra un peu [ilus bas.
Il n'est pas douteux néanmoins que par cette
triple interrogation l'Église n'aR fintention derappeler et d'imiter les trois interpdiations que le
Sauveur adressa à S. Pierre (xxi. 15. 16. 17), elles
trois protestations d'amour et de dévouement de
cel apôlre : S'imon Joannis, diligis me plus his ?
S. Ambroise fait ce rapprochemenl (1. n..Sacram.
c. 7) : « Pour vous offrir un exemple, l'apôtre
S. Pierre qui... avail renié trois fds son maître,
pour laver ensuite cette triple chute, interrogé une
troisième fois s'il aime le Seigneur, lui répond :
Vous connaissez tout. Seigneur, et vous savez bien
que je vous aime ; il le dil une troisième fois, pour
être absous une troisi.'me fois. C'esl ainsi que (au
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baptême), le Père pardonne le péché, le Fils pardonne, et aussi le Saint-Esprit. » S. Cyrille d'Alexandrie (1. xn, in Johan. c. 64), à propos de la
triple interrogation de Notre-Seigneur, et de la
triple réponse de l'apôtre, dit aussi ; « C'est de là
que l'Église a tiré sa règle d'interroger à trois
reprises différentes celui qui s'approche du baptême, afin qu'il soit rangé au nombre des fidèles
par une triple confession. »
Il[. — Le caléchuméne, au moment du renoncement, était tourné vers l'occident ; nous en avons
donné la raison dans farticle relatif à cette cérémonie. Mais, pour prononcer sa profession de
foi qui suivait immédiatement, il se tournait aussitôt vers l'orient. Celle circonslance est soigneusement signalée par tous les Pères, parce qu'elle
est pleine de mystère. Ainsi, S. Grégoire de
Kazianze (Oral. XL. in sand. Bapt.) : « Tourné vers
l'occident, tu répudies Satan, |)uis regardant Pcrient, tu confesseras Dieu. » S. Jérôme (In Amos.
c. Vl) n'est pas moins formel : « Dans les mystères, nous renonçons d'abord à celui qui est à l'occident, et qui meurt en nous avec nos péchés ;
mais, la face vers l'orient, nous faisons pacte avec
le soleil de justice, et nous nous engageons à le
servir » Sévère d'Alexandrie (Tit. de Rapt. Cf Vicecom. p. 559) : « Après qu'il a renoncé (à Satan),
il se tourne vers l'orient, el dit trois fois : J'adhère
à loi, ô Christ, dc. » S. Ambroise (1. de iis qui
myst. init. c. n) : « Tu te tournes vers l'orient; car
celui qni renonce au diable, se tourne vers le
Christ, et le regarde en face, B
Tous ces lémoignages sont unanimes à constater
une même discipline, bien qu'ils soient d'origines
différentes; et les interprètes en donnent plusieurs
raisons.
La première, c'esl que le néophyte, en faisant
à Dieu un solennel hoiiimage de sa foi, doit contempler le soleil de justice qui sera désormais son
modèle, et que, à son btiptèine, il s'engage à imiter par sa vie.
La seconde raison, c'est que, en regardant l'orient, où Dieu avait placé le paradis terrestre, duquel notre [iremier père s'était vu chassé par son
crime, les néophytes comprissent que ce lieu, ou,
pour mieux dire, celui dont il n'élait que la figure,
leur serait ouvert parleur baptême. C'est la pensée
de S. Cyrille de Jérusalem (Catech. i. niystog. x).
Enfin, ils prononçaient leur profession de foi,
les yeux élevés vers le ciel et la main droite étendue (Grég. Nazianz. Contr. Julian. loc. laud.), à
haute voix et d'un lieu élevé (S. Augustin. Co«/'ess.
ib.); et ils la scellaient par un serment (Hisi. can.
XV. in Malth-) : « Ceux qui doivent recevoir le baptême, professent d'abord qu'ils croient au Fils de
Dieu à sa passion et à sa résurredion, et un serment serl de garantie à cette profession, » et huic
jn-ofessioni sacramento fides redditur.
En dernier lieu, acte de cette profession de foi
étaR écrit dans un registre ad hoc, et signé de la
main du néophyte, ou à son défaut de celle de son
parrain. On cite à ce sujet un passage de Nicétas,
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commentateur de S. Grégoire de Nazianze (In oral.
Greg. .\ii:-. XL) : « En conséquence, dit cetécrivain,
sniMinl le conseil de Salomon, soyons iiénélrésde
crainte, d gardons noire cœur avec toute sorte de
vigilance, de [Hur que nous ne soyons trouvés en
contradiction avec notre propre signature, que
nous avoii"; Iracée en confession de notre foi
(Vicecom, Ant. Bapt- rit. I.n. c. 27). »
-Ko.is avons même beaucoupde raisons de croire
qu'ils scellaient cet ade avec leur anneau. Plusieurs jiassages de Tertullien semblent l'iiidi(|ner
(De bap. c, vi), et notamment celui du neuvième chapitre de son livre r/c Pudicitia, où il expliqii(' ex professa cette matière de la profession de
foi : « II a reçu alors (le néophyle à son baptême)
un anneau avec lequel il scelle la confession de sa
foi, » annidum cpioquc accepit lune primum, cjuo
fidei padioncm inlerrogatus obsignal.
PUOFE.SSIONS

EXERCÉES PAR LES PREMIERS

CHRÉTIENS. — Les seules qni leur fussent absolument interdites élaient celles qui avaient quelque
connexion avec l'idolâtrie, ou qui étaient de nature à porter les hommes au mal. Ils devaient rester élraiigers à une foule d'induslries qui avaient
pour objet f embellissement des temples, l'entretien des cérémonies idolâlriques. Ainsi, il n'y
avait pas parmi eux de statuaires fabriquant des
idoles, ni de peintres représentant les fausses divinités.
Il s'en trouva qui, ne comprenant pas l'incompatibilité du cliristiaiiisme avec de telles industries, s'excusaient de fabriquer des idoles en disant
qu'ils ne les adoraient pas. « Tu les adores, répliquait Tertullien (De idol. vi), toi qui les mets à
même d'êlre adorées; tn ne les adores pas avec le
parfum de quelque sacrifice grossier, mais avec le
parfum de toi-même. Ce n'est pas la vie d'un animal que lu leur sacrifies, c'est ton âme. Tu leur
immoles ton génie ; ce sont tes sueurs que lu leur
offres en libations. Ton intelligence, voilà l'encens
que tu fais fumer en leur honneur! Tu es pour
eux plus qu un prêtre, puisqu'ils te doivent d'avoir des jirélres! »
Il n y avail [xas parmi les chréliens de vendeurs
d'objets destinés aux temples et aux sacrifices. Le
même Tertullien (Ibid. xi) lance tous ses anathémes contre les vendeurs d'encens, thurarii, pour
le service des idoles. Pas d'usuriers, pas de mimes,
de pantomimes ni antres comédiens.
Mais on comptait parmi les disci[Res de JésusChrist :
1° Ik'sjurisconsultes (Arnob. I. n Contr. gcnl.);
cependant on ne sait pas au juste si ceux qui faisaient profession ouverte de christianisme élaient
admis à exercer leur office [lendanl les persécutions. L'un des plus illustres jurisconsultes chrétiens est Minucius f élix, auteur d'un dialogue apologétique intitulé Octavius. On place encore au
nombre des jurisconsultes les sénateurs lli|)polyte
et Apollonius (halduin. Prcef. in Min. Éd.), el
Terlullien, qui, au ra[>port d'Eusébe (Hist. eccl. v.
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21), élait très-versé dans la connaissance des lois
romaines.
Nous lisons dans le recueil de .M. De' Rossi (t. i.
p. 04) une magnifique inscription métrique (an.
318) d'un jurisconsulte chrélien nommé CAI.V.NVS,
qui eut la singulière gloire d'être distingué et
choisi pour ami par Constantin, dés la première
arrivée de ce prince à Rome, laquelle eut lieu,
comme on sait, en 520.
VBinvE
ADVENIT IIOSPES IIOM-ÏNVS r n i S C E P i IN VIIBEM
QVI FVIT HIC l'RlJIVJI I v n I S CONSVLIOIl AMICVS.

Nul doute que Caianus ne dût cette flalteuse
préférence à sa qualilé de chrétien, car Constantin, ayant trouvé les sénateurs el les grands en général obslinément attachés au paganisme, conçut
dès lors, si nous en croyons l'historien Zozime
(Hisl. 11. 29. — Cf Rossi. ibid.), le projet de
transférer la capitale à Byzance.
2° Des médecins. On sait que S. Luc était médecin (Coloss. IV. 15. — Hieron. De viris illustr.
Opjs. t. IV. p. 100); on croit que les martyrs
Côme et Damien fêlaient aussi et exerçaient gratuitement leur art en faveur des pauvres. Paciaudi
(De cuit. S. Johan. Baptisi. p. 589) a publié un
ancien diplyque grec, où ces deux saints sont représenlés avec les inslruments de leur profession,
selon le type adopté par l'art classi([ue, c'est-à-dire
une spatule entre le pouce et l'index de la main
droite, et sur la gauche la boite à remèdes. Voici
cet intéressant monument.
' ISitilf.'riW

gVD^C^ob^g"^

(^&<S^'ÏS'ZC:1}IK^

Nous aimons à rappeler ici que, parmi les compagnons du martyre deS. Pothin, évêque de Lyon,
il y avait un médecin nommé Alexandre, Phrygien
de naissance, qui, avant de répandre son sang
pour la foi, s'était signalé, c[uoique laïque, par un
zèle inlrépide à annoncer la parole dévie (Euseb.
Il'ist- ceci. Y V, c. i).
Un grand nombre de marbres funéraires men-
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lionnant cette profession nous ont élé conserves
(Y. Boldetti. p. 416. et alibi). On cite surlout l'épitaphe de S. Medicus, médecin de nom comme de
profession, et marlyr, au sujet duquel nous avons un
curieux ouvrage de Cancellieri : Memorie di S- Medico M. Roma, 1812. L'intrépide érudil a fait suivre ce mémoire d'une notice et d'un catalogue
complel, où ,à chaque mois de l'année se trouvent
cités les Saints el les Saintes qui se sont distingués
dans l'exercice de la médecine.
Le cardinal Wiseman (Fabiola. chap. xxxi) donne
l'épitaphe grecque d'un médecin qui élait prêtre
en même temps (V. l'art. Prêtres). Nous devons
citer, d'après Reinesius (Syntagm. 898. v), celled, où la qualité de chrélien est exprimée, ce qui
n'estpas fréquent dans les premiers temps: ENU.UE,
KEITAI. AAEÎAN II APOC. lATPOC. XPISTIAKOC |1 KAI,
nNEïMATiROc. Cependant cet exemple n'est pas le
seul: M. De' Rossi (Rom. sott. t. i. lav. xxi, n . 9)
donne l'épitaphe d'un prêtre nommé Denys qui,
lui aussi, exerçait celle profession : AIONYCIOYJIIATPOY
Il nPECRYTEPoy. On comprend combien, dans les
premiers siècles, il était important pour les fidèles que leurs prêtres fussent en étal de donner
des soins à leur corps aussi bien qu'à leur âme,
comine cela a li u aujourd'hui encore dans nos
missions étrangères. Et, enel'fet,l'épitapliede Denys
trouve son commentaire naturel dans les mémoires d'aulres diacres, prêtres ou même évêques,
qui, au temps des persécutions surtout, se livrèrent à cet art salutaire, quelquefois même avec
une grande habileté (V. Lami. De erudd. apost.
p. 588).
3° Qudques écrivains ont soutenu, mais à
tort, que la profession des armes était interdite
aux fidèles. Interrogé par des soldats sur la question de savoir ce qu'ils devaient faire pour se sauver, S. Jean-Baptiste leur répond (Luc. m , 14),
sans blâmer aucunement leur état, qu'ils sachent

S a n s ' m a r î •• ''^Z^bTiZl^s^""
drcne.... sans boutiques....
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se contenter de leur solde. Le centurion Corneille
est loué dans les Actes (x. 1) comme un homme
juste et craignant Dieu. Les acles des marlyrs (Act.
S.Symph. ap. Ruinart. p. 20. édit. Yeron.), aussi
bien que les apologistes (Terlull, Apol. v. Ad
Scap. iv), el toute fhistoire ecclésiaslique des premiers sièdes (Euseb. Hid. eccl. vu. 15) prouvent
jusqu'à l'évidence que beaucoup de soldats et
même des légions entières professaient le christianisme, témoin la légion Thébéenne dont l'histoire
est rapportée par S. Eucher, et que Mosheim luimême a défendue conire les négations de quelques
protestants ses coreligionnaires.
Ou a dit, un peu légèrement peut-être, que la
mention de l'état militaire est rare sur les marbres, parce que la qualité de soldat de Jésus-Christ
primait et effaçait chez le chrélien celle de soldat
d'un empereur. On pourrait cependant ciler bon
nombre d'épilaphes où elle se lit, par exemple
(Bosio. p . 217) : TITI.ANVS MILES || IN PACE QVIESCIT. Le

recueil de Boldelti (p. 432) a celle d'un chrétien
qui avait servi dans le corps qu'on désignait sous
le nom de pro/ec/ores .• BVLPER. VETERANVS EX. pno-

TECTORIBVS. NOUS lisons encore dans le même auteur (p. 4 1 5 . 4 1 6 ) : PYRRO MILITI. — FELICISSIMVS
MILES. Une autre inscription de Rome (Aringhi.
t. II. p. 170) mentionne un militaire qui avait un
grade dans les prétoriens : AVR. CALANniNvs. MIL.
coH. viiiJlpR. OPT. C. sEcv.xni. Kous trouvons aussi
un militaire chrélien sur un marbre de Milan
(Labus. Monum. di S. Amhrog. p. 8 0 ) ; le tdulus
est surmonté du monogramme du Christ. Marangoni en donne plusieurs, entre autres cdui d'un
centurion : CENTVRIO COIIOR. X. VRB (Ada S- Vici.

P- 102. —V encore Passionei. 125. 75. —Muratori. MCMiL. 4. etc. etc.).
4° Des marchands. Terlullien {.Apol. XLII) r é pond aux païens qui reprocliaieiit aux nôtres de
s'éloigner des affaires et d'être des hommes inutiles

sans l'orun^ I Nous aussi, nous sommes.... mardiands comme
sans foires. | vous. » Mais R ajoute ailleurs (Z)e «/o/. xi) que les
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négociants chrétiens se distinguaient des aulres
en bannissant la cupidité de leurs camrs. Eusébe
dit à son tour (Demonstr. evangel- Y i. c. 8. 50)
que les [ireniiers clirétiens ne dédaignaient ni f a gi icullure ni le commerce. Mais en loutes choses
ils élaient modérés, fuyaient la cupidité et la passion des richesses (Laclant. Inst. divin, c. xvm. —
Cypr. De laps. p. 123. edit. 1082).
fne fresque récemment découverte au cimeliére
de Sainle-Solére (V De'Rossi. Roma sott. t. ni. tav.
xm) offre un sujet d'autant plus curieux qu'il est
unique dans son genre parmi les peintures cimetériales, qui, comme on sait, admettent bien rarement des scènes de la vie réelle. C'est une m a r chande de lè'gumes représentée dans la lunette
d'un arcosolium. Malgré l'ouverture qui y a été
postérieurement pratiquée pour l'établissement
d'un loculus, abus dont on a tant d'exemples dans
les catacombes (V l'art. irfsa))c/os), on distingue
aîsèment une femme debout, velue d'une tunique
talare, jaune, ornée de clavi de couleur obscure ;
et sa profession est déterminée par la présence des
objels de son industrie : ce sont, sur des banquettes, dans une corbeille au-dessous, et sur une
sorte d'escabeau, des herbages étalés pour la vente.
L'humble profession de celle femme contraste singulièrement avec la sépulture distinguée et relativement luxueuse sous un arcosolium richement
décoré.
5° Il y eul souvent au service des empereurs
païens, famidiiium aulicum, des affranchis c h r é tiens, qui remplissaient auprès d'eux diverses
charges, celle de scribe, par exemple, ou de secrétaire, appelé eommcntariensis (Lami. De erudit.
apost. p. 250), ou encore librarius (V. ce mot),
celle de tabellarius, espèce de courrier, selon Du
Cange, chargé de porter les lettres de l'empereur.
Passionei (124. n. 84) nous fait connaître l'épitaphe d'un de ces fonctionnaires : RVFVS TABELLA ||
Rvs DEPOSITVS m IDV||DEC; celle d'arcarius, gardien

de la caisse, celle de cubicularius, gardien de la
chambre du maître. Plusieurs cubicularii d'empereurs reçurent la palme du marlyre, enlre autres
Hyacinthe, cubicularius de Trajan, qui, après avoir
subi divers tourments, mourut de faim dans sa
prison [Mariyrol. rom. v non. julii). On peut ciler
encore Lucien, prévôt des cubicularii de Dioclélien, qui avait converti beaucoup d'officiers du
jialais, entre autres Dorothée, Pierre et Gorgone,
qui furent martyrs (Tillemont. Hist. eccl. I. v.
p. 7 8. 18(1). Muratori (p. 1857, 411. 541. 398 d
alibi) rapporle un grand nombre d'inscriptions de
cubicularii, el Eusébe [Hisl. eccl. Y vi) dil que la
plupart des fonctionnaires de la cour de SévèreAlexandre élaient chrétiens (V. l'arl. Cubicularii).
Les fonctions de silentiaire avaieni sans doule
beaucoup d'analogie avec celles des cubiculaires.
Gruter cite (MLIII. 10) l'épita|ihe d'un chrétien qui
les avait exercées : EX. SILE.XTIARIO. SACRI. PALATII.
La charge de VESTITOR UMPERAÏOIUS, désignée quelquefois par les mots VESTIARIVS AVGVSTI, élait exer-
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cée par un chrétien sous le sixième consulat d'Honorius, c'est-à-dire en 404 (Bosio. p. 149). Kous
avons aussi, dans une inscription de Trêves (Le
Blant I. 582), un « gardien de la pourpre impériale », nommé Boniface, BONIFATI A VESTE SACRA.

Le séjour prolongé des empereurs dans cette ville
explique pourquoi beaucoup de marbres de ce
genre y ont été trouvés. M. Le Blant (p. 373) donne
encore celle d'un « courrier de l'empereur » de la
même provenance : VRSACIVS CVRSOR DOMIMCVS.

Nous avons fépitaphe d'un arcliialer ouprinceps
mcdicorum (Aringhi. i. 415), nommé fimoihée.
Les archiatri étaient au nombre des hauts fonctionnaires de la cour impériale (Alciat. 1. n, tit.
100, De com'iiibus d archiatris). Le même auteur
(Ibid. 417) donne l'inscription d'un seriniarius,
archiviste, ou gardien des archives, fonction i m portante, souvent mentionnée dans les lois romaines et qui exigeait des connaissances fort étendues.
La profession de grammairien, qui revient fréquemment dans les inscriplions païennes (Gruter.
p. 051. 9. ct 1035. 5. et 6. —Reines, class. i.
p. 215. class. XI. p . 647 111), se rencontre plus
rarement dans celles des fidèles. Passionei (p. 115)
rapporle néanmoins l'épitaphe d'un Boniface qui
l'exerçait. Nous avons dans le recueil de M. De'
Rossi celle d'un maître d'école, MAGISTER LVDI ( I .

n. 1242), et aussi celle d'un maître de hltérature,
MAGISTER LVDI LITTERARII (//)«/. U. 1167).

La profession d'échanson, pincerna, se rencontre plus rarement. Elle fut néanmoins exercée par
un clirétien, auquel Oderico donne le titre de
marlyr (le/, inscr. sylloge. p. 251) : ANIILOCO PINCERNAE II Q. V. A. xxx. Le corps de cet

Antilocus

avait été trouvé au cimeliére de S. Saturnin, a c compagné d'un vase ensanglanté,
0° Les inscriptions sépulcrales des catacombes
mentionnent fréquemment les offices de monétaires (Aringhi. i. 416), de ralionalis, probablement
comptable, receveur ou administrateur du fisc
(Id. 117), de scutarius, fabricant de boucliers;
ceux de vendeurs de pourpre, donl il esl déjà
question dans les acles i d e s des apôlres (.xvi. 14),
de sculpteur (V. l'arl. Sarcophages, IV), cle peintre,
de fabri argentarii, ferrarii, lignarii; M. De'
Rossi (i. 142. n . 318) transcrit le titulus d'un peintre nommé Aurelius Felix : AUR. FELIX PICIOR l| CL.
ANTONIO ET Syagrio conss : la date est fan 382 ; de
lapidaire, de potier, d'a[)[3rêteur de peaux, de fabricant de lentes pour les soldats, de tisseur, de
charbonnier, de charpentier, de pécheur, et une
foule d'autres professions dont le lecteur studieux
trouvera une curieuse et savante nomenclature
dans l'ouvrage de Lami (De eruditione apostolorum. p. 184. 470). Le P Marchi (p. 26), après
Bosio, nous fait connaître l'épitaphe d'une vendeuse d'orge , épitaphe d'une incoi reclion tout
à fait en rapport avec l'humilité de la condition
de celte femme : DE BIANOBA || POLLECLA OVE ORDEV

BENDET DE BIANOBA, et (p. 28) cdlo d'uu tisscur
d'éloffes de lin, LINTEARIVS. La profession de bou-
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langer est aussi quelquefois mentionnée sur les
marbres : EITALIS PISTOR (Rossi. i. p. 212. n. 495),

d dès le cinquième siècle, celle de pastellariiis,
qui sans doute différait peu de la précédente, car
ce mot signifie faiseur de petits pains (Forcellini.
ad h. V.) ; Muratori (527. v) a publié l'épitaphe d'un
MARCELLVS patron de la corporation des jmstellarii :
LOCVS.... MARCELLI 11 PATR0NI COllPORIS PASTELLARIORVJl.

On ht dans Boldetti (p. 416) une inscription intéressante, dans laquelle un chrélien nommé LVCILIVS VICTORINVS CSt qualifié d'ARTlFEX. ARTIS. TESSERARiE. LvsoRiE (R faut lire sans doute TESSERARIAE).
La profession de cet homme était donc celle de fabricant de dés à jouer, tati, auxquels on donnail
aussi le nom de tesserce lusorice. On ne s'étonnera
pas de voir un chrétien exercer ce métier, quand
on se souviendra combien on a trouvé dans les catacombes d'objels de ce genre et d'aulres ayant
avec eux plus ou moins d'affinité, et se ratlachant
à la même industrie (Y. fart. Jeu [Tables de]).
Plusieurs collecteurs (V Garrucci. Vetri. tav.
xxxix-6) ont donné un curieux fond de tasse r e présentant un tailleur d'habits à son comptoir,
el, au milieu de la boutique, un chaland essayant
un vêtement. D'autres habits sont suspendus à une
traverse au-dessus de la tête du vestiar lus. Des
scènes de ce genre se voient souvent sur les murailles des maisons de Pompéi (V. Le antichità
d'Ercolano. t. ni. lav. XLII) et aussi sur un sarcophage publié par Gori (Inscr. antiq. t. m. tav. xx).

Reinesius (n. 820) a dans son recueil une inscription mentionnant la proléssion de SVTOR, cordonnier. Parmi les professions d'u-ii ordre inférieur
qu'exercèrent les chrétiens des premiers siècles,
il faut compter celle qui nous est indiquée par cette
courte épitaphe : LOCVS. FORTVNATI. CONFECTORARI

(Muratori. CMLIV. 5). Kous voyons par une inscription du recueil de Gruier (CCCLXI. 5) que celte a[)pellalion peu commune désignait les artisans que
nous nommons charcutiers, et C[u'ils formaient une
corporation avec les SVARII.
On remarquera que, à fépoque primitive, les
fidèles étaient réduits par la pauvreté, qui élait
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l'apanage de la plupart d'entre eux, à exercer les
métiers les plus humbles, ce qui les fit appeler par
Juvénal (Sal. iv. vers. 150) du nom injurieux de
cerdones, qui équivaut, dans noire langue, au mot
trivial gagne-j)dit. Ainsi, nous avons l'inscription
sépulcrale d'un capsarius (Marchi. p . 27), soit gardien des habits des baigneurs dans les thermes p u bhcs. L'usage dans la [3riinilive Église élait de
graver sur les tombeaux les instruments de la profession des défunts. On peut voir de longs détails
à ce sujet à farticle Instruments divers sur les tombeaux.
P n O P H E T E A . — Ce mot désignaR dans fanliquilé des églises ou mémoires érigées en l'honneur, ou plulôt sous le vocable d'un prophète.
C'est ainsi que, dans le concile de Constantinople,
célébré sous Mennas (Act. m. t. v. Concd. p. 67),
il est fait mention du projdidcum d'isaïe, TOO Tvpocp-/)TJÎo'j TCÙ ày.'M "Hay.o.'j. Théodore le Lecteur dit aussi
(lib. II. p. 568) que les restes du prophète Samuel
avaient été déposés dans un temple érigé en son
honneur, h TW Tz^oo-f--Jx-) à'jTcù, inprojdideo ipsius.
Par la même raison, les églises des apôtres étaient
appelées apostolea. C'est sous ce nom que Sozoméne (Hist. eccl. lib. ix. c. 10) désigne la basihque
de Saint-Pierre à Rome, et encore celle des SaintsPierre-et-Paul que RuOn, personnage consulaire,
avail construite dans le faubourg de Chalcédoine,
en l'honneur des deux apôlres, assignant lui-même
à cet édifice la dénomination d'ajwsloleum, àTrcaro'/.tlo-j i'e, C'JTWV Mvo'jj.aoî (Consultez l'article/^asi/i(jues chréliennes).
PROPHÈTES. — Nos monuments antiques
monlrent assez fréquemment des prophètes de l'ancienne loi, représentés dans des scènes historiques
ayant un sens figuré, ap[)licable, soit aux faits, soit
aux dogmes de la nouvelle alliance. Ainsi Noé dans
l'arche. Moïse dans les principales circonstances
de sa carrière, Daniel dans la fosse aux lions, Élie
enlevé au ciel, Ézéchiel évoquant les morts, Tobie
avec le poisson miraculeux, Jonas dans les diverses
vicissitudes de son rôle de prophèle, Job dans sa
détresse, Josepb le patriarche, David avec sa
fronde, etc.... Chacun de ces personnages a dans
ce Dictionnaire son article spécial.
Mais les prophètes prophétisant, c'est-à-dire
figurés dans l'acte même de leur prophétie, et placés en face des objets prédits par eux, ceci constitue une rarelé archéologique qui ne devait se
révéler que de nos jours, grâce à la découverte de
nouveaux monuments.
Il existe au cimetière de Saint-Callisle une belle
fresque, qui fut publiée par Bosio (Roma sotter.
p. 255), et que M. Perret a reproduite (Catacombes.
vol. I. pi. xxi) dans l'état de niulilalion où elle se
trouve aujourd'hui. En voici un croquis fidèle. On
y voit un personnage à l'aspect vénérable, debout,
élevant la main droite avec le geste de l'allocution,
et portant un regard inspiré sur celle scène représentée devant lui : des tours, expression abrégée

PROP

— 685 —

d'une ville, en avant desquelles esl une femme
assise, tenant un enfant sur ses genoux. La planche
de M. Perret n a plus que le personnage debout, le resle a péri.
Bosio avait distingué dans ce personnage un prophète, portant ses
regards sur une ville « à laquelle
il [irédil quelque chose », mais
sans rattacher à ce sujet le groupe
de la mère et de l'enfant, et sans
même assigner à la cité une attribution quelconque.
Or voici que les travaux dirigés
par la Commission archéologique
des catacombes viennent de révéler
au cimetière de Priscille un tableau ayant avec celui-ci les plus
frappantes analogies, mais avec des caractères
plus tranchés qui ouvrent la voie à une interprétation plausible. Ici, en effet, il y a aussi une
mère avec son enfant ; mais au-dessus de leur
têle brille une étoile, que désigne du doigt le personnage debout, portant de la main gauche un volume roulé.
Il est évident que nous avons ici la Ste Vierge
Marie avec son divin Fils, et l'étoile miraculeuse.
Quant à la figure debout, M. De' Rossi (Imagini
seclie della beata Vergine Maria traite dalle catacombe Romane, p. 8) n'hésite point à y voir un
prophète, el, dans ce prophète, Isaie qui a prédit
l'enfantement de la Vierge, et, en vingt endroits
de ses oracles, annoncé l'astre el la lumière salutaire qui devait dissiper les ténèbres du [laganisme
(Isa. IX. 2. LX. 2. 3. 19. — Luc. i. 78. 79). El en
elfet, le personnage en question se présente avec
des allribuls qui s'opposent absolument à ce qu'on
le prenne ou pour S. Joseph, ou pour un des Mages, comme on serait porté à le supposer d'après
d'apparentes analogies.

Nous pensons que le sens de la fresque de SaintCalliste se Irouve ainsi éclairci : le gesie du prophèle, qui désigne en même temps, ct la Vierge
el les tours, semble annoncer la gloire de Bethléem
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où devait naître le Sauveur du monde : « Et toi,
Belhléem Ephrala, s'écrie le prophète .Michée (v. 2),
la plus petite enlre les villes de Juda, de toi doit
venir celui qui dominera sur Israël, » et tu Rdldeem
Ejihrida, parvulus es in mdlibus Juda: ex te mihi
egredietur qui sit dominaior in Israël. Des compositions de celle sorte ne durent pas être rares
dans l'antiquité, bien que peu d'exemples en soient
arrivés jusqu'à nous. Elles devinrent plus fréquentes dans les bas temps ; M. De' Rossi cite (loc.
laud.), entre beaucoup d'autres, une grossière
sculpture du neuvième siècle transporlée de Fiesole dans une église de Florence, représentant
deux prophètes dans la même altitude el le même
vêtement que celui du cimetière dc Priscille, et se
tenant aux deux côtés de la Sle Vierge.
Mais voici quelque chose de plus clair encore. La
gravure reportée à la page suivante est la reproduction d'un fragment de verre doré que le
P Garrucci a publié dans la Civiità catiolica (série
V. vol. 1. p. 092). Le premier compartiment à gauche représente un personnage debout, la main
étendue vers une figure radiée, qui tient un globe
entre ses mains ; à leurs pieds est une ciste et un
volume qui en sort presque en entier. La figure
radiée n'est autre que le Rédempleur lui-même,
devanl lequel se tient le prophète Isaïe, qui si souvent, et en particulier dans le soixantième chapitre de ses prophéties, compare le Messie au soleil, à une lumière resplendissante qui doit remplacer pour Israël les astres matériels qui éclairent
le monde : « Le soleil ne t'éclairera plus pendant
le jour, la lune ne luira plus sur toi: le Seigneur
lui-même sera ta lumière éternelle, el ton Dieu
sera ta gloire, » non erit tibi amplius sol ad lucendum per diem, née splendor lunœ illuminabit
ie : sed erit tibi Dominus in lucem sempiternam, et
Deus tuus in gloriam tuam (LX. 19).
Le volume, comme on voit, a des dimensions
plus grandes que ceux qui s'observent en si grand
nombre dans les monuments de loute sorte et en
particulier dans les fonds de coupe. Ceci trouve
encore son explication dans le texte du prophète,
car il s'agissait d'écrire le plus grand événement
qui se soit jamais réalisé dans le monde, c'est-àdire la naissance d'Emmanuel du sein d'une vierge,
et pour cela Dieu lui-même lui avait ordonné de
choisir pour y consigner cet événement « un grand
volume », sume tibi librum grandem (Is. vin).
Le second compartiment fait voir une femme
en prière qui n'est autre que la mère de Dieu,
enlre deux arbres qui représentent les deux Testaments. C'est elle que le prophète montre de la
main avec une admiration mêlée de respect : Et
aeressi ad prophdissam, et concepii et peperd filium (Ibid. 3), » je me suis approché de la prophélesse, et elle a conçu et mis au monde nn
lils. »
L'idenlilé du prophète ne peut pas être mise en
doule, non plus que l'inlerprétation de toutes ces
ligur(\s que nous empruntons au savant jésuite.
Car dans la dernière section de ce précieux monu-
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menl esl Isaïe entre deux satdlites qui sont occupés à le sder avec une scie de bois. Or on sait qu'il
était de tradition chez les Juifs que ce prophète
avait subi un td supplice, pour avdr annoncé avec
trop de hardiesse à Manassé la parole divine et
surtout la venue du Messie. S. Jérôme atteste que
cdle tradition s'était propagée el maintenue
jusqu'à fépoque où il vivait. R assure même que
les chrdiens interprdaient d'isaïe les mots sech
sunt: « Rs ont été sciés, » qui font partie de 1 enumération que donne S. Paul (Hebr. xi. o/) des
supplices infligés aux Saints: Unde d noslrorum
plurimi illud, quod de passione sanctorum ad
Hebrœos ponitur, SEREATI
SUNT, ad Isaice
refer uni passionem ( Hieron. In Isaiam.
XV. c. 7).
De là il faut
aller jusqu'aux
mosaïques abs i d a l e s des
vieilles basiliq u e s , pour
rencontrer des
représenlations de prophètes, el encore n'en trouvons-nous pas dans les plus anciennes.
Celle deCapoue (Ciampini. Vei mon.I.n. tab. LIV),
datant du huitième siède seulement, produit Jérémie et Isaïe, accostant Notre-Seigneur, représenlé
en buste m clypeo (Y- Part. Imagines clypcatcc). Les
deux pro[ihétes tiennent chacun un phylactère déroulé où sont écrits des passages légéremenl altérés de leurs prophéties. Pour Jérémie : FORTISSI.ME
MAGNIPOIENS 11 (dans le texte, magne el potens [xxxii,
18]) D.xs EXERCITVVM NOMEN TIBI; — pour Isaïe:
ECCE DNS DS IN F0RT1TVD1NE H VENIET

ET BRA CHRI

EIVS (dans le lexte, brachium ejus [Is. xi. 10.J) DOMINABITVR.

PROPIXAItE, Philolésie. I. — Dans leurs feslins, les anciens avaient coutume de passer, après
y avoir légèrement trempé les lèvres, la coupe à
leur voisin de lable, ou à toute aulre personne
qu'ils désignaient par son nom. Cela s'appelait
propinare. — Propinare, dit Forcellini (Lexic. totius
latinit. ad h, v.), est probibere, seu prœguslato leviter vino, poculum alteri offerre. Celte coutume
semble avoir pris naissance dés la plus ancienne
période de la civilisation des Grecs, à la langue
desc[uels le mol lui-même est emprunté: 7;po-û».
Nous savons en effet par Homère (lliad. iv. v.) c[ue,
au jour solennel qu'ils appelaient ';,ù.0Tf,a'<.'M,
[irinces des Grecs se faisaient apporter des coupes
d'or cl d'argent, et que, après y avoir eux-mêmes
goûté, ils les offraient à quelque convive de leur
choix, lequel devait leur faire raison. Juvénal se
sert du mot propre propinare pour rappeler que.
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au festin de Didon, cdle reine passa la coupe à
Bythias (Y 127) :
llœc propinavit Bythite pulcherrima Dido
In paiera...

La description de Virgile doit être citée, comme
donnant une idée de l'usage antique (JEneid. 1. v.
756seqq.) :
Dixil et in mensain latieum libavit honorem,
Primaque, libato suramo tenus adtigit ore.
Tune Byttiiœ dédit increpitans; ille impiger tiausit
Spuraanteni pateram, et pleno se proluil auro.

Le propinare était une marque d'affection, et de
plus un acte
religieux.
1" H s'attachait à celte
pratique une
telle idée de
bienveillance
ddecordialité,
qu'on lui avait
donné le nom
de

çiAOT'r.dîa,

mot dérivé de
i}-'."/.o'Tr,(it;,« amitié, » et quî signifie tout ce
qui est propre
à
entretenir
les sentiments affectueux et les relations amicales.
Aussi le jn-opinare iin[iliquait-il toujours un souhait de bonne santé et de bonheur en général,propinare salulem, coinme nous lisons dans Piaule
(Sich. m, 2, 15). Gelasimus, le parasite, dit à son
amphitryon : Dd dent qiur vis !... Propino libi salulem plenis faucibus, « que les Dieux f accordent ce que tu désires.,. Je porte la santé à [ileine
gorge, » formule familière à la race des joyeux
compagnons.
Cette marque d'amitié pouvait bien n'être pas
toujours sans inconvénient. Ainsi Marlial (n. 15)
loue un cerlain Ilermus, à la bouche fétide, dece
qu'il faisait grâce à son prochain d'une lelle courtoisie :
Quod nulti calicem propinas,
Huraane facis, llerme, non superbe.

2° On buvait en l'honneur des dieux que l'on
voulait se rendre propices, et la coupe qui se vidait en cette intention, à la fin du repas, s'appelait crater boni Dei, ou boni genii. La coupe ellemême portait quelquefois la formule de ce toast,
comme nous dirions aujourd'hui. Ainsi un verre à
fond d'or, du recueil du P Garrucci (fe/r«. tav.
xxxv. n. 1 ), offre celte légende, qui est un échantilles
lon du genre : ORFITVS ET CONSTANTIA IN NOMINE HERCVLIS ACERRENTIXO FELICEE BlBATlS. C'CSt UUC inVOCa-

lîon à Hercule achérontique en faveur des époux
Orlitus el Conslantia, souhait de fécondité et de
vie fortunée. Les époux sont représentés en busle
el entre eux est une statuette d'Hercule. Un autre
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verre où se voit le même demi-dieu donnant la
main à .Minerve (Ibid. 8), fail lire une acclamation
à peu |irês semblable : « Ticlie, qu'Hercule achérontique te soit propice ! » Le bul d'une lelle invocation en faveur de nouveaux époux était de leur
oblenir des enfanis robustes el intrépides comme
Hercule lui-même.
Le caractère religieux de l'usage qui nous occupe était tellement connu, que les Pères de
l'Église ne manquaient pas de détourner les fidèles
de prendre part à un acte tenu à bon droit comine
idolâtrique S Zenon (Trad. v. 9) fait observer aux
femmes chréliennes qui épousaient des maris
païens, comliien c'était une chose inconvenante
de boire le vin offert audémon, en le puisant dans
la coupe d'un mari infidèle : reliquias poculi propinali lambendo labris echaur'is, fuluriquc hauslus
quasi quasdam primitias ausjricaris, totum jn-orsus
iniquitatis sjnritum bibens concipis per maritum;
in felix, jam plus in te est quam in templo remansit !
« Malheureuse ! il y a mainlenant en toi (après
avoir bu) plus qu'il n'est resté dans le temple ! »
If — La pratique constante de l'Église du Christ
à son origine fut de se confirmer, dans la vie civile, aux usages de l'antiquité, lout en les sanctifiant, s'il y avait lieu de le faire, par le souffle
de l'espril nouveau. C'était un moyen délourné,
mais elficace, de simplifier et d'abréger sa lutte
centre des superstitions qui, heurtées de front,
eussent longtemps peut-êlre résisté au travail de
rénovation sociale qu'elle avait mission d'accomplir. Au lieu de supprimer la coutume païenne,
on la remplaçait par un usage chrétien correspondant. Les idolâtres buvaient en l'honneur de leurs
dieux ou de leurs héros, les chrétiens vidaient la
coupe en l'honneur de Jésus-Christ et des Sainis,
ou encore au repos des défunts.
Une anecdote racontée par S. Grégoire de Nazianze (Orat. contr. Julian. p. 8) constate le fait el
de plus le soin extrême qu'avaient les fidèles d'éviter en ceci toule participation aux pratiques des
païens. « Quelques soldats chrétiens, dit ce Père,
induits en etreur par Julien l'apostat, étaient tombés dans l'idolâtrie. Or, élanl de retour dans leur
maison, ils semirent à lable, et saisissant la coupe,
selon l'usage, ils invoquèrent le Christ en élevant
les yeux au ciel et faisant le signe de la croix. .Mais
un de leurs compagnons qui savait ce qui s'était
passé, s'écria indigné: Qu'est-ce que ceci? Vous
invoquez le Cbrist, après l'avoir renié ! Couverts de
confusion, ces soldats allèrent confesser leur faute,
et protestèrent à haute voix que, en dépit du piège
où ils s'élaient laissé surprendre, ils n'avaient j;imais cessé d'être chréliens. Le même fait est rapporté par Sozoméne (I. v. c. 17) et par Théodoret
(1. III. c. 17), mais ce dernier ne fait point mention de l'invocation au Christ.
fes formules acclamaloires qu'employaient les
chrétiens étaient ada[ilées à la nature des repas
ou agapes qui se ei''l(''lii'aient parmi eux el qui
étaient de trois espèces (V l'art. Agapes). La plus
commune, comme la plus vague de ces acclama-
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tions (V. ce mot), élait le PIE ZESES « Bois. Vis ! »
D'autres étaient plus explicites, par exemple : BIBAS
IN PAGE DEI, « Bois dans la paix de Dieu ! » (Buonarruoti. Velri. tav. v. I), et celle-ci : BIBAS CVM
EVLOciA « Bois, ou vis avec Eulocia, ton épouse. »
Elle esl plus complète encore dans un verre de la
même collection, où famphilryon, en donnant la
coupe à son voisin, lui enjoint de la transmettre à
son tour à un autre convive : DIGNITAS AMICORVM
PIE ZEZES CVM TVIS OMNIBVS EiBE ET PROPiNA (Buouarr
tav. .XV. i), « Le plus digne des amis, bois et vis
avec lous les tiens et porle à ton tour une santé. »
En voici un où est inscrite la même légende avec
une légère variété (pour la formule PIE ZEZES voyez
l'art. Acclamation, I, 1°. —Fabretli. Inscr. 593).

Comme nous l'avons dit plus haut, les Sainis
élaienl souvenl invoqués dans ces circonstances; et
S. Eusébe d'Alexandrie explique ainsi, dans une de
ses homélies, fesprit de cette pratique (Homd. vm.
p. 669, édit. Mai. t. ix. Colled. Vatic.) : « Les saints
martyrs au nom desquels vous célébrez les agapes,
y interviennent, d celui qui traite ses frères au
nom des martyrs, reçoR à sa table les martyrs
eux-mêmes. » Le sens un peu vague de ce passage
est déterminé d'une manière prédse par les formules acclamaloires qui se lisent sur un grand
nombre de fonds de coupe, celle-ci, par exemple,
où S.Laurent esl invoqué: VITO VIVAS IN NOMINE L.V-

VRETI (Laurentii) (Garrucci, Vetri. tav. xx. 2). Et
tel était le motif de celte sainte joie à laquelle les
dirétiens s'excitaient les uns les aulres, et qui
présidait toujours à leurs repas h a t e r n d s : SPES
HILARIS ZEZES CVM TVIS ( B u O l i a i T . UlV. U. 1 ) . Cc pîCUX

usage existait en Afrique, et nous savons par
S. Augustin (vi. 2) que sa sainle mère ap[iortait
aux jours de léle une petite coupe pleine de vin
mêlé d'eau : Monique commençait par y tremper
elle-même ses lèvres, pour se conformer à fusage:
et s'il se trouvait dans le lieu de l'agape plusieurs
tombes saintes, elle faisait circuler la coupe à la
ronde.
La coutume de boire en l'honneur de Jésus-
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Christ et des Saints pénéira chez tous les peuples
chrétiens, même chez ceux qui sont en dehors de
la race latine. Elle existait chez les Bulgares, au
rapport d'un ancien auteur cilé par Mabillon (In
jn-œfat. ad sœc. vi Renedidin.) : quondam in terra
Bulgarorum quidam nob'dis polensque paganus
bibere me féliciter petivd, ut in iUiits Dei amore,
qui de vino sanguinem suum facit, « jadis, dans la
terre des Bulgares, un noble et puissant païen me
supplia avec instance de boire pour famour de ce
Dieu qui du vin fait son sang. » On voR que ce païen
avait déjà une teinture de christianisme, et qu'il
n'i-^norait pas le dogme de la transsubtanlialion.
j"anus Delmer (Cf du Cange. ad voc. Bibere)
rapporte dans ses commentaires à l'ancien droit
aulique de Norvège (p. 534) qu'autrefois les Danois el les Norvégiens étaient dans l'usage de
boire, le jour de la nativité du Sauveur, en mémoire de S. Olaus qui avait apporté la religion
chrétienne dans ce royaume, et que cet usage
avait été introduit afin d'abolir les superslitions
païennes (V aussi Barlolini. Antichità di Danimarca. I. i. c. 8). Car auparavant ces peu[iles
buvaient en mémoire et en l'honneur d'Odin, de
Tliorus, de Kiordus et de Treja, leurs fausses divinités. Cet auteur ajoute que, à fépoque où il écrivait, la même coutume subsistait encore en Islande; on y buvait, non-seulement à l'occasion de
Noël, mais encore dans les festins de noces et autres, en fhonneur de Dieu le Père et de JèsusChrisl, et l'on voyait chez les habitants de ces
contrées des cornes, ou rhytons (rhijtium), dorées
ou argentées, qui servaient à ces sortes de libations.
La formule de ces libations était solennelle et
mérite d'être citée; elle nousa élé conservre dans
la vie de S. Wenceslas par Christian de la Scala
(p. 56 ap. du Cange. loc laud.) : « Se rendant de
nouveau dans le lieu du festin, raconle cd auteur, il saisit une coupe, l'éleva en [U'ésenee de
tous les convives, et prononça à haute voix e s |iaroles : lu nomine Deali archangeli Michadis, b'ibamus hune calicem, orantes et deprccantcs. quo animas nostras introducere nunc dignetur in pacem
exidlationis perpetiiœ, « au nom du Bienheureux
archange Michel, buvons ce calice, le priant d le
suppliant qu'il daigne introduire nos âmes daus la
paix de l'allégresse éternelle 1 » Et coinme les fidèles lui eurent répondu d'une seule voix : Amen !
il vida la coupe, donna à tous le baiser de paix, et
regagna son logis. »
111. — Mais on conçoit que la sainteté même du
but que fon se proposait dut servir de prétexte à
beaucoup d'excès. L'on se croyait obligé de répondre à des toasts portés en l'honneur de Jésus-Christ et de ses Saints, en mémoire de personnes vénérées, et alors on dépassait les bornes
de la tempérance (V. fart. Agapes, n" 5). Dès le
troisième el le quatrième siècles, nous voyons les
Pères s'élever avec douleur et véhémence contre
de Ids abus. « Que dirai-je des provocations des
buveurs, dus. Ainbroise(De£/Jae/_;e/w;iio.c. 17)'
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Pourquoi rappeler ces serments insensés que fon
ne croit pas pouvoir violer sans se rendre coupable ? Buvons, disent-ils, pour le salul des empereurs, el que celui qui ne boira pas soil réputé
avoir forfait à son devoir envers eux : celui-là en
effet semble ne pas aimer l'empereur, qui refuse
de boire à sa santé ! Buvons au salut des armées,
à la valeur des chefs, à la santé des enfanis? El
ils croient que de tels vœux montent jusqu'à
Dieu I...0 folie des hommes qui regardent l'ivresse
comme un sacrifice ! Bibamus, inquitant, pro sainte imperaiorum, ei qui non biberit sit reus in
devotione; videlur enim non amare imperalorem,
qui pro ejus sainte non biberit. Bibamus pro sainte exercituum,jn-o comitum virlute, pro filiorum
sandale ; d hcecvolaadDeum pervenirejudicant !...
0 stultitia hominum cjui ebrielatem sacrificium
jnilant !
Le même abus existait en Afrique, nous en pouvons juger par ce passage de l'auteur de l'ouvrage De duplici martyrio, trailé attribué à S.
Cyprien et qui s'imprime à la suite de ses œuvres :
« L'ivrognerie esl tellement commune dans notre
Afrique, qu elle n est presque pas regardée comme
un crime. Ne voyons-nous pas, aux mémoires des
martyrs, des chréliens forcer d'autres chréliens à
s'enivrer, an non videmus ad martyrum memoriam
christianum a christiano cogi ad ebrielatem ? Penset-on que ce soil là un crime moindre que d'immoler un bouc à Bacchus, » an hoc Icviiis crimen esse
ducimusquam Bacclio liircum immolare?
S. Augustin exhale àce sujet des [ilainles non
moins éloquentes : Per inimicam amiciliam (Serm.
231 De tempore), adjurare homines non erubescunl, ut polum amplius accipiant quam oportet ;
cpd enim alterum cogit, ut se plus quam opus est
bibendo iiiebrid, minus malum ci erat, si carnem
ejus vidneraret gladio, quam animam ejus per
ebrielatem necarel. Certa bibcndi Icgc contenditur,
qui poleril vinccrc laudem inerdur ex criminc, « par
une amitié ennemie, on ne rougit pas d'adjurer
des hoinmes à boire plus qu'îl ne convient; celui
qui contraint nn autre à boire au delà du besoin
et jusqu'à s'enivrer serait assuréinent moins coupable s'il eût l'rap|)é sa cbair avecle glaive, plutôt
que d'avoir tué son âme par l'ivresse. Il y a une
espèce de bille à qui boira le mieux, et celui C[ui
l'a emporté obtient des éloges pour son crime. »
Assurément rien n'était plus éloigné de l'esprit
chrétien que de tels désordres; ils étaient renouvelés des plus mauvais temps du paganisme, alors
que c'élait une vertu de savoir vaillamment porter
le vin, que des souverains comme Alexandre contraignaient leurs convives à boire oulre mesure
(Plut, in Artaxerx.), et que le roi du festin élait
en droit d'exiger que chacun bût autant que luimême. Dans un festin olfert à tous les grands de
son royaume, Assuérus donna à cet égard des
preuves de modération et de sagesse qui ont mérité les éloges des saints Livres. Bien qu'il y eût à
cette table royale des vins de toute sorte et en
grande abondance, le roi voulut laisser à chacun
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en cela une entière liberté : nec erat qui nolenles
eoiierd ad b'ibcndum (Esther i. 8) ; et jiour maintenir cette honnête liberté, il avait placé à la tète
de chaque lable un des personnages les plus élevés
de sa cour, prceponcns mensis singulos dc jrrine'ipibussuis, ut sumerd iinusquisque cpiod vdid.
La sévérité des conciles eut souvent à s'exercer
eontre ces déplorables coulumcs. On cile en particulier celui de Nantes tenu en 050 (can. xv),
qui, à raison des abus, défendit de boire à fhonneur des saints et au salut des âmes, et de prendre autre chose, dans les assemblées ou confréries,
(|u un morceau de pain et un verre de vin (Cf
Longueval. Hist. de l'ÉgUse gallic. t. iv. p. 6).
Kous trouvons une interdiction tonte semblable
dans lecapitulaire de Charlemagne de 789 : Omnino
prohibcndum esl omnibus ebrielaiis malum, ct istas
conjuralloues quas faciunt per sandum Stejdianum,
aut per nos aut per filios nostros prohibimus, « le
mal de l'ivresse doit être délendu à tous sans
exception ; d nous prohibons ces espèces de conjurations que l'on fait en 1 honneur de S. Etienne,
ou [lar nous ou par nos fils. » Dans son capitulaire
(cap.xiv), Hincmar de Reims interdit à ses[irèlres,
<i quand ils se rendaient aux collectes (assemblées),
d'oser s'enivrer, et de lioire à l'âme des saints ou
à son âme à lui, ou de contraindre les autres à
boire, ou de s'ingurgiter à la sollicitation des autres, » ne ad eolledam venieutes se inebriare prcesumerent, nec prccari in amore sanctorum, vel
ipsius aninue bibere, aut alios ad bibendum cogère,
vel se aliéna precatione incjurgdare.
Si ceci allesle la dégénérescence des mœurs à
une certaine époque, nous y voyons aussi une
preuve incontestable du zèle et de la puissance de
fÉglise à ramener les mœurs dans les voies de
l'Évangile !
PROTHÈSE (ttpo'Osdi;). I. — Au propre, ce
mot signifie « proposition ». Dans les lilurgies
orientales, il désigne un pelit aulel, mensula,
placé à fl droile du « bêma » (V ce mol), et où,
avant de commencer la messe, le prêtre, aidé de
ses ministres, prépare le pain el le vin et dispose
tout ce qui est nécessaire pour le sacrifice, felle
est la définition que du Cange donne de la prothèse
(Glcjss. grœc. ad voc. -lïpc'Oaai;), d'après les auteurs
anciens, et nolaminent Germain de Cunslatitiiiople, dont il cite au long les témoignages.
Kous savons en oulre par Gretzer (lu Codin.
Curo[ialat. c. xvn. De offic. ct officiai, curiœ et
Ecclesia' Gonslaidinopoldanœ), que les oblata restaient sur celte table jusqu'à l'offertoire. « Alors,
dit l'auleur de la science ecclésiaslique (Ap. Renaudot, 1. p. fS6), le prêlre se dirige vers le petit aulel de la prothèse, où il reçoit PAGNEAU
(c'est-à-dire le pain eneharislicjue), qu'il examine
exacteineiit, afin de s'assurer qu'il est sans fissure,
car la tissure est nn défaut, d l'Écriture prescrit
que l'agneau soit sans défaut. Or Yoblala, c'est-àdire le pain desliné au sacrilice, esl l'agneau d'un
an prescrit dans la vieille loi, et qni ne doit pas
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avoir de défaut. Si donc Yoblala a des fissures ou
ruptures quelconques, on ne peut l'offrir légitimement, non plus que le vin tourné au vinaigre. »
Et un peu plus loin : « Quand le prêlre a reconnu
que rien ne manque de ce qui lui est nécessaire,
pain, vin, encens, charbons, et en outre tous les
vases el instrumenis du ministère sacré, et que le
tout est en l'étal convenable, il saisit Yoblala, et
l'essuie légèrement, comine le Seigneur Cbrist fut
lui-même lavé avant d'être livré au prêtre Siméon .. Enfin il dépose f hostie, et biplace sur le
disc[ue, ou patène, instrument qui signifie la crèche, et l'enveloppe dans un voile de lin, comme
lit la Yierge à la naissance du divin enfant. Mais le
disque, qui signifie d'abord la crèche, figure aussi
le sépulcre. » Tous ces délails appartiennent à la
liturgie copte-égyptienne de S. Basile (V les art.
Grecs et Patène).
C'est ici sans doute que se place la bénédiction préliminaire des éléments eucharistiques,
donl la formule s'appelait Oratio jn-oœmii, ou
Oratio projws'itionis panis, ou proiheseos. Voici
l'oraison que nous trouvons dans celte même
messe de S. Basile (Ap. Renaudot. Lilurg. orien'.
t. i. p. 3): « Seigneur Jésus-Christ, Fils unique,
Verbe de Dieu le Père, et consubttanliel et coéternel à ce même Père ainsi qu'à l'Esprit Saint, tu es
le pain vivant qui es descendu du ciel, et qui nous
as prévenus, el as sacrifié ton âme (ta vie) parfaite el sans défaut, pour la vie du monde : nous
prions et supplions ta bonté, ô ami des hommes,
montre la facesur ce pain et sur ce calice, que nous
avons déposés sous cette tienne table sacerdotale :
bénis-les j - , sanctifie-les f, et consacre-les -f :
transforme-les, de sorte que ce pain devienne ton
saint corps, et le mélange qui est dans ce calice,
ton sang précieux ; afin qu'ils soient à nous tous
la protecfion, le remède, le salut de nos âmes,
denos corps, de nos esprits; parce que tu es notre
Dieu, et qu'à toi seul esl due gloire et puissance,
avectonPère si bon, el l'Esprit vivifiant elà toiconsubstantid, maintenant et toujours et dans tous
les siècles des siècles. Amen. »
II. — « Ceci élant fait, dit le palriarche Gabriel
(Cf Renaudot. i. p. f87), le prêlre enveloppe le
pain eucharistique dans un voile de soie, le place
sur sa lête d se met en marche, précédé d'un
diacre un cierge à la main. Kous plaçons ici une
figure qui peut donner une idée de cette céréiiionie, bien qu'elle représente un diacre transportant la sainte hostie à la messe des présanctifiés du vendredi saint (V Goar. Euchol. grœc.
p. 177), Un autre diacre tient l'ampoule du vin
élevée sur sa tèle et enveloppée dans un voile de
soie, et, en avant de lui, un diacre portant un
flainbeaii. Tons font une lois le lour de l'autel, et
pendant cette procession on récite certaines oraisons en langue copte. Le tour de faulel étant
achevé, le [irêtre se lient à sa place, la face tournée vers l'orient, el le diacre, également à la pfice
qui lui est assignée, lient les yeux dirigés vers l'occident. Alors le prêtre [tlaee l'hostie sur sa main

PROT
688 —
On sait même que ce culle donna lieu a une
aauche et la signe trois fois du signe de la croix,
accusation d'idolâtrie contre les Grecs, au concile
ainsi que l'ampoule du vin que le diacre tient lou- de Florence, tenu pour la réunion des deux Eglises.
jours enveloppée dans son étoffe de soie. »
Qudques théologiens latins prélendirenl qu'ils
rendaient aux oblala, avant qu'ils fussent changes
MAtr/^Jiaa
au corps el au sang de Jésus-Christ, des honneurs
Dj^rmc
dont de simples éléments ne sont point dignes.
Les Grecs répondirent que le culle attribué aux
sim[Res éléments n'était point un culte de latrie.
Au commencement du di.x-huitième siècle, Gabriel
Severus, métropolite de Philadelphie, publia à
Yenise une apologie de la pralique des Orientaux
à cet égard ; celte pièce fut plus tard éditée de
nouveau par ce savant homme, avec une version
latine en regard et de nombreuses notes. ^
lY _ Dans son traité des offices de l'Eglise et
de la cour de Conslantinople (cap. xvi § x.xxin.
seqq.), Codinus Curopalate nou.s a transmis de curieux ddails sur la part que l'empereur prenait
à la procession de la prothèse, à foccasion de son
couronnement.
Quand le moment était venu de transporter les
oblata, quelques diacres se détachaient du resle
du dergé et allaient chercher le nouvel empereur.
Celui-ci entrait avec eux dans le lieu de la proC'est ainsi que l'officiant fait son entrée à l'autel
thèse, où il se revêtait d'un manteau lissii d'or;
au milieu des flambeaux et des parfums, entouré
puis, la couronne en têle et portant à la main gaude ses ministres qui chantent et se prosternent
che un bâlon appelé narthex ou ferula, il ouvrait
devant lui, le priant de se souvenir d'eux dans
la procession, escorté décent hommes d'armes;
foblation de ces dons.
venaient ensuite les diacres, puis les prêtres
Les Égyptiens ne sont pas les seuls qui, à
portant les oblations. L'empereur, s'approchanl
f cxemiRe des Grecs, suivent ce rit ; il se pralique
ensuile de la porte majeure ou basilique du
aussi chez les Jacobites, témoin Denis Barsalibi
Saint des Saints (sur la porte dite basdique, Y
(Cf Renaudot, ib.), dans son conimenlaire à la
fart. Basiliques chrétiennes, lll, p. 92, 2" col.
liturgie de S. Jacques, lequel ajoute : « La cérédernier paragraphe), où le patriarche l'attendait,
monie consistant à transporter processionnelles arrêtait à f inlérieur de celte porte où ils se sament, avant foblalion du sacrifice, les sacrements
luaient réciproquement par une inclination de
(c'esl-à-dire les éléments) du petit autd au grand,
lête. Alors passait un diacre qui, tenant le palen circulant aulour de celui-ci, représente la deslium patriarcal de la main droile, s'arrêtait decente de Jésus-Christ parmi nous, ainsi que loute
vant l'empereur et entonnait à haule voix ces pala période de sa conversation divine en terre. »
roles: (I Daigne le Seigneur Dieu se souvenir de la
fa même coulume exislail chez les Éthiopiens,
puissance de ton règne dans son royaume, en
selon ce qu'en rapporle Alvarez (/6/(/.), qui, après
toul
temps el en toul lieu et dans les siècles des
avoir mentionné la procession aulour du maîtresiècles. Amen. » Ce chant èlait répélé [lar les anautel, dit de plus c[u'on agite de petites sonnettes,
auquel signal lous se prosternent devant les sain- tres diacres et prèlres qni suivaient. El c[uand ils
franchissaient les portes du sanctuaire, chacun
tes offrandes, toujours à l'exemple des Grecs.
d'eux chantait au palriarche le même verset,
III. — Toul ceci prouve avec évidence que les
avec
cette modification de droit : « Que le SeiOrientaux professent un profond respect pour les
gneur
se souvienne de Ion pontifical, en tout
saintes espèces, non-seulement après que la conlieu,
elc.
»
sécralion sacramentelle leur a donné une nouvelle
dignité, mais aussi dès qu'elles ètaienl destinées
Ces cérémonies élant accomplies, l'empereur
au sacrifice. Ils rendent à ces éléments un hon- saluait le palriarche, déposait le jxdudamentiim,
neur anlicipé, à raison du changement qu'ils doi- et se retirait à sa place. Au moment de la comvent bientôt subir ; el c'est un véritable culte, un
munion que, en ce jour, il recevait à l'intérieur
culte spécial, supérieur à celui des saintes ima- des cancels avec les ministr, s sacrés, il prenait de
ges. Aussi voyons-nous dans l'histoire ecclésias- sa propre main l'espèce du pain, et le précieux
tique cfAlexandrie que leur profanation, même
sang dans un calice que lui présentait le patriaravant la consécralion, était regardée comme un
che. Mais, avant de communier, il encensait en
crime : si bien qu'un évêque du nom de Saca fut
forme de croix l'autel d'abord, [mis le patriarche,
déposé pour avoir rompu el foulé aux pieds le
lequel, recevant l'encensoir des mains impériales,
Aibpov, c'est-à-dire fhostie, alors qu'elle étaR déjà
lui rendait à son tour les honneurs de l'encens.
déposée sur l'autd.
C'est alors que, dépouillant sa tête de la couronne
PROT
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qu'il consignait enlre les inains du diacre, il se
nourrissait du sacrement de fautel.
V — Bien que la cérémonie de la prothèse
semble propre aux Grecs d aux Orientaux en général, nous ne pensons pas qu'il soit impossible d'en
retrouver des Iraces dans les liturgies de nos Eglises occidenlales.
Visconti alfirine {De miss r apparatu. lib. vu.
cap. lli) que le rit ambroisien admet, principalement à l'Église mélro[)olilaiiie, et dans les messes
solennelles, un petit autel où l'on dépose les vases
sacrés d les;nilres objets nécessaires au sacrifice,
en attendant qu'on les transporte sur le maîtreautel ; à quel moment? C'esl ce qu'il n explique
point.
La procession pour le transport des oblala avail
lieu aussi dans l'Église de Tours : elle partait,
non point d'un autel placé dans le sanctuaire,
mais de la sacristie. Au moment de l'offertoire,
le premier dignitaire du chapitre, qui est le trésorier, marche en tèle, vêtu du pluvial. Après
lui vient un céroféraire et ensuile le sous-diacre
avec les burettes de l'eau et du vin recouvertes
d'un voile. Après un autre céroféraire, vient le
diacre avec la patène, également couverte. Après un
troisième céroféraire, un autre diacre avec le calice et le corporal enveloppés dans un voile, sur
lequel il porle deux petites laRlettes où sont peintes
des images de sainis et qui servent pour donner
la paix. Enfin un quatrième céroféraire ferme la
procession, qui se termine au maître-autel, où l'on
célèbre la messe solennelle.
La pratique de la vénérable Église de Lyon, qui
porte l'empreinte si pronon.cée de son origine
orientale, se rapproche encore beaucoup plus de
celle des Grecs. Ici l'administration, précédée de
l'épreuve du pain et du vin, se fait dans une des
chapelles qui avoisinent le chœur, et la procession
pour le transport des oblala est entourée d'une
pompe et s'accomplit avec utîe gravité qui produisent toujours sur les fidèles une profonde impression.
PULPITUM. —V Yavl.

Ambon.

P U R G A T O I R E . —La foi de l'antiquilé c h r é tienne au purgatoire s'établit arcbéologiqnemenl
par les innombrables monuments des [iremiers
siècles où se révèlent des prières pour les morls.
Adressées à Dieu pour obtenir le soulagement el
la délivrance des âmes, ces prières supposent
r'\ideinment qu'on croyait à l'existence d'un s é jour intennédiaire d'expiation entre la félicilé
absolue et la damnation irrévocable. Hien, sous
ce rapport, n'est plus ancien, ni plus concluant,
comme témoignage de la croyance primitive, que
la prière liturgique. Or, au canon de la messe,
["Église demande pour ceux qui ne sont [dus, qui
dorment du sommeil de paix, un lieu de rafi'aîcbisseinent, de lumière et de paix : locum refrigerii, lucis el pacis ut indidgcas deprccamur Ces
trois demandes, qui se trouvent encore formulées
ANTIO. CIIRIÔT.
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dans plusieurs .iiitres parties de la prière [publique
(Sacram.Gelas, ap. Muratori. Lit. Rom. vel. I.i.cof
749-760), repré-sentent leslrois éléments essentiels
dubonheurcélesie, tel que le type en est retracé par
les divines Ecritures. Bien ne serait plus intéressant que de parcourir [lour cet objet les lilurgies
orientales, les plus vénérables par leur antiquité;
on y trouverait partout des formules de prière
analogues à celles des liturgies de l'Occident :
« Souvenez-vous, Seigneur, de tous ceux qui appartenaient à l'ordre sacerdotal et qni aujourd'hui
reposent, el de ceux qui étaient dans l'état séculier. Faites que les âmes de tous reposent dans le
sein de nos saints pères Abraham, Isaac et Jacob
(Lit. S. Rasil. Alexandrin, ap. Renaudot. i. 72). »
« Souvenez-vous, Seigneur, de ceux qui sont morts
dans la foi orthodoxe, et qui sont nos pères et nos
frères; faites que leurs âmes reposent avec les
Saints et les justes. Introduisez-les dans le lieu de
la verdure, sur l'eau de la réfection, dans ie paradis de volupté, et avec ceux donl nous avons récité
les noms {Lit. S. Greg. Alexandrin, ibid. p . 113), »
et ainsi de toutes les autres, avec de légères différences dans les ternies (V. l'arl. Paradis, 1).
Et les preiniers chrétiens étaient lellement p é nétrés de ces idées, qu'ils les ont exprimées sur
presque toutes les tombes de leurs frères, sous
forme affirmative ou d'acclamation pour les marlyrs et les Saints, d sous forme optalive ou déprécative pour ceux dont l'admission immédiate
au paradis leur était encore douteuse. Pour ne pas
faire double emploi, nous nous abstenons deré[icler ici ce que nous avons dil ailleurs au sujet du
rafraîchissement, de la lumière el de \aj)aix; mais
nous prions le lecteur de se reporter, pour a\oir
une notion complète de la démonstration archéologique du jmrgato'ire, à nos articles Refrigerium,
Lux el In pace. Nous nous bornons à ajouter ici
celles des formules antiques de prière pour les
morts qui ne rentrent pas, ou ne rentrent q u ' i n directement, dansées trois catégories.
1. — Il y a des formules purement optatives,
exprimant un vœu, un souhait de salut, de vie, de
délivrance, de bonheur: Fuisses-tu vivre en Dieu,
dans le Seigneur Jésus-Christ : VIVAS IN DEO (Boldetti. 340), iN DEO VIVES (ld. .419), — EN OEW
ziiciis, in Deo vivas (Fabretti. 590. cvi), VIBAS (sic)
IN DOMINO ZESU (sic) (ld. 575.
IN CHRISTO

149), — ACCEPTA SIS

(Boldetti. 541) — VIVE ILA IN XTO DEO

(Crypte de S. Alexandre) ; — 17s avec tes frères ou
avee les Saints : VIVA SIS CV,M FRATRIRVS TVIS (Bol-

detti, 419!, viii.\s INTER S.VNCTIS (ld, 80) : CCI le dernière inscription date du consulat de Palernns d
de Marinianiis, en 20N ; — Vis éternellement : VIVES
IN AETERNIIM (Perrel. V. xxv. 17), VIBE (sic) IN AETERNO

(Bold. 417); — Repose doucement:

LEA EENE CES

qy.^s (requiescas) (Bold. 452); — ISPIRITVS TVVS BEXE

in;oviEsi:xT ix DEO (Marang. Cose gent. 4 5 l l ) ; — R e pose dans le l'ien par excellence : SPIRITVS IN roxo
QAESCAT (si<) Perret, v. xxvi, 56); — LSPIRITVSTWS
IN BONO ( F a b r d l i .

.)7'i.

LXII); — ISPIRIT\S TV\S

I\

BONO SIT (Mai. Colled. Val. y. 446). Plusieurs graf-
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fiti du cimetière de Calliste expriment des vœux
analogues (Y. n. Ill, ci-aprés).
If. _ . n en esl qui recommandent explicitement
le défunt à la miséricorde divine ; soient pour
exemple : Seigneur, je te prie qu'il puisse voir le

gation. » On lit ce graffito, quî a la même signification que les précédents, dans la catacombe de
Saint-Alexandre sur la voie Nomentane : Pro Silvina ora eum Alexandro (V. les art. Acclamations

paradis de la lumière : DEVS TE PRECOR VT PARADISVM

IV. — Quelques inscriptions implorent pour un
défunt son admission à la vie éterneRe, et réclament en même lemps le secours des prières de ce
même personnage auprès de Dieu : IOVIANE VIBAS
IN DEO ET ROGA (Bolddlf 418) ; — ISPIRITVS REQVIESCAT IN DEO PETE PRO soRORE TVA, « Faîs profiter ta
sœur des premiers effets de ton crédit auprès de
Dieu ! »
V. — Ailleurs, l'épitaphe réclame de ceux qui
la liront le suffrage de leurs prières en faveur de
celui qui repose sous la pierre sépulcrale : QVISQVIS
DE FRATRIBVS LEGERIT ROGET DEVM VT SANCTO ET INNOCENTI SPIRITV AD DEVM svsciPiATVR, « Quicouque des
frères lira (cette épitaphe), qu'il prie Dieu que la
sainte et innocente âme soit reçue auprès de
Dieu » (Lupi. Sev. epitaph. p. 167). Celle de la
néo[Riyte Slratonice exprime un vœu analogue (ld.
p. 54), quoic[ue en termes plus obscurs.
YI. — Habacuc apportant des aliments à Daniel
dansla fosse aux lions, sujet mille fois représenté
dans les monuments primitifs, passe pour être la
figure du soulagement que nos prières procurent
aux âmes du purgatoire (V. Aringhi. n. 504. pour
les témoignages des Pères). C'est du moins une
des interprétations données à ce type dans l'anliquité; mais elle n'est pas la seule : les aliments
apportés par le prophèle sont aussi la figure de
l'eucharistie (Y. l'art. Daniel, 1, 2'-).

Lvcis POSSIT VIDERE (LC Blant. Rép. à une lett. de
1680. p . 13); — Que Dieu se souvienne dc lin dans
les siècles : EECORDETVR IPSIVS DEVS IN SAECULA

(Ad.

S. V. 72. en grec) ; — Que Dieu seul défende ton
âme, Alexandre

: SOLVS DEVS ANIMAM TVAM DEFENDAD

(s/c) ALEXANDRE (s'ic). (PeiTet. V. LXXV, 6 ) ; Seigneur,
que jamais l'âme de Veneria ne soit jdongée dans
les ténèbres : DOMINE NE QVANDO ADVMBRETVR SPIRITVS

et Graffiti).

VENERES (Marini, Inscr. chrisl. 452. 16).
liï. — D'autres contiennent une prière adressée
aux Saints, afin d'obtenir leur intercession en faveur des morls. Citons d'abord celle-ci, où des
parents recommandent leur fille à une Sainte nommée Basilia ; elle se trouve au musée du Latran,
où nous l'avons copiée (Sect. vm. n. 17) : DOMINA
BASSILIA COM
. MANDAMVS (sic) TIBI CRESCENTINUS ET MICIK.\ FILIA NOSTRA (sic) CRESCEN.... Parmi les n o m breux graffiti ou inscriplions cursives écrites par
de pieux pèlerins aux tombeaux des marlyrs,
parmi celles surtout que M. De' Rossi a lues au
c'mdière de Calliste (V Rom. sott. t. n. p . 3 8 1 388) d dont la plupart datent des troisième et
quatrième siècles, plusieurs recommandent aux
SS, papes qui y sont ensevelis (V, Civiltà catlolica1854. p, 125) des personnes chères. Par exemple :
Otia petite.., pro parente (et) fralribus ejus.... (ut)
vivant in bono. Celle-ci peut s'entendre de la navigation vcïs le port du paradis : Pet (de) ut Verecundus cum sids bene naviget, v demandez pour
PUniFICATI01> DE LA VIERGE. — V
Verecundus et pour les siens une heureuse navil'arl. Fêles immobiles, H, 1°.

R
RECEPTORIUM. — C'élail une espèce de
parloir contigu aux anciennes basiliques, et qui
s'appela encore salulatorium. Il en est fail mention
dans S. Sidoine ApoRinaire (1. v. epist. 17), Sulpice-Sévére (Dial. n. c. 1), le premier concile de
Mâcon (can. n), Théodoret et beaucoup d'aulres
auteurs. Théodoret, à propos de Théodose (Hid.
eccl. V. 18) venant demander l'absolution à S. Ambroise, dit qu'il le trouva assis in salutatorio: ce
que Scaliger entend à tort de la maison de l'évêque
où les étrangers élaient reçus. C'étaR un lieu faisant partie des dépendances de féglise où févêque
et les prêtres se tenaient pour y recevoir le peuple,
quand R venaR rèdamer leur bénédiction ou leurs
prières, ou les consulter sur des affaires difficiles.
Sulpice-Sévère (Dialog. n. n. 1) nous représente
ainsi S. Martin assis dans une espèce de sacristie

et ses prêtres dans une autre, recevant des visites
et s'occupant d'affaires.
RECOIVC[LIATION DES PENITEIVTS. —
Y. l'art. Pénilence canonique, II.
REFRIGERIUM. — Le rafraîchissement est
l'un des éléments du bonheur que l'Église implore
pour l'àme de ses enfants qui ne sont plus, locum
refrigerii, lisons-nous au Mémento des morts du
canon de la messe, ut indulgeas dejn-ecamur. Ces
mots sonl de toule antiquité dans la liturgie : on
les retrouve dans une oraison ante sepulturam du
sacramentaire de S. Gélase (V. Muratori. Ld. Rom.
vd. 1. col. 749) : Utdigneris dare ei.... locum refrigerii, et dans une collecte du même monument
liturgique (Id, ibid. col. 760) : Dona omnibus
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quorum hic corpora requiescunt, refrigerii sedem.
I. — Dans son sens direct, le mot refrigerium
est ordinairement employé par les auleurs sacrés
et ecclésiastiques pour exprimer un repas, et en
général tout soulagement ou rafrnichissemenl du
corps par la nourriture. Dans le Livre de la sagesse (n. 1) les méclianls désignent par ces mots
la cessation des jouissances matérielles pour
l'homme au moment de la mort : Non est refrigerium in fine hominis; et S. Paul ne caractérise pas
aulrement la généreuse hospitalité qu'il recevait
dans la maison d'Onésiphore (2 Tim. i. 16) : Sœjie
me refrigeravit. — Refrigerium conserve la même
acception dans les écrivains de l'anliquité chrélienne. Sous la plume de Tertullien, les agapes
(.Apolog. xsxix) sonl un rafraîchissement que les
ridies procurent aux pauvres : Inopes refrigerio
isto jiivamus; et les tempéraments qu'on apporte
à la rigueur du jeune (De jejun. x) sont un rafraîchissement pour la chair du chrétien : Carnem
refrigerare En plusieurs passages des actes de
Ste Perpétue, le verbe refrigerare est pris pour désigner ces repas de charité que les fidèles étaient
(juelqnefois admis à faire dans les prisons avec les
martyrs. Ceci paraît surtout indubitable dans le
passage suivant (Ad. ap. Ruin. p . 86. n. xvi). Le
tribun traitait les martyrs plus durement, parce
que, sur l'avis de quelques gens crédules, il craignait qu'ils ne se tirassent de la prison par des
enchantements magiques. Perpétue lui dR : «Pourquoi ne nous accordez-vous pas des rafraîchissements, cpiid utique non permitlis REFRIGERARE,
puisque nous sommes de trés-nobles condamnés,
les condamnés de César, destinés à combattre le
jour de sa fête? N'est-il pas de votre honneur que
nous y paraissions bien nourris, si pinguiores illo
producamur ? »
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le sacramentaire de S. Gélase, et que l'Église récite
encore aujourd'hui, semble implorer littéralement
pour l'âme fidèle un siège au festin du Père c é leste : refrigerii sedem.
II. — Cette idée de rafraîchissement se révèle
sur un grand nombre de lombes chréliennes, soit
sous forme d'acclamation en l'honneur des Saints
déjà admis aux noces de l'.'i.gneau, soit, et plus
souvent encore, coinme souhait ou prière en faveur de ceux qu'une expiation passagère en lient
encore éloignés. Ainsi que nous venons de le dire,
c d l e formule peut quelquefois être prise pour affirmative du bonheur déjà acquis : IN REFRIGERIO
(Roldetli. p . 418), IN REFRIGERIO ANIMA TVA (Fabrelti.
p. 547), — IN REFRIGERIO ET IN PAGE (Gruier. 1057.
10), — IN PACE ET IN REFRIGERIVM {.Ad. S. V- p. 122).

Mais le plus souvent c'est un vœu exprimé de
la manière la plus claire, soit que le verbe reste
sous-enlendu, comme dans un tdulus reproduit
incomplètement par Fabretti (p. 114. n. 283) :
OR REFRIGERIVM, OU dans celui-ci du recur-il de
M. Perret

(v. pi. LXI. 5) : DVLCISSIMO A.XTISTHENI

CONIVGI SVO REFRIGERIVM, soit, et bien plus sûrement
encore, quand il est exprimé : VICTORIA REFRIGERERIS
SPIRITUS TVS IN BO.XO (Wiseman. Fabiola. p. 2),
AVGVSTVS
p.

80),

IN BONO REFRIGERES

DVLCIS- [Act.

S.

V

REFRIGERA CVM SPIRITA SANCTA ( . M a r a U g O n î .

Cose (jent. p. 460). La même formule est employée
sur un marbre de l'an 291 (V Boldelti. p . 87.) —
CAIO VIBIO ALEXANDRO ET ATISIAE POMPEIE REFEIGERETIS
(Perrel. v. pi. XLVI. 10).

Aucun doute n'est possible sur la valeur de la
formule comme prière quand le nom de Dieu s'y
trouve invoqué. Et c'est ce qui se rencontre t r è s souvent : ANTONIA ANIMA D\LCIS TIB: DEVS REFRIGERET
(Boldettî. p . 418), — DEVS REFRIGERET SPIRITVM TVVM

(Lupi, Sev. epd. p. 137),— RÉFRIGÉRA DEVS .XNIMAM

Or, le paradis étant souvent, dans les textes saiioM.... (Perret, v. pf xxvi. n. 115l ; SPIRITA VESTRA
crés, principalement du Nouveau Testament (Matth,
DEVS REFRIGERET (Boldettî. p , 4 1 7 ) ; — CVIVS SPIRIxxn. 2. xxv. 10. etc. —Apoc. xix. 7. etc.), comTVM IN REFRIGERIVM SVSCIPIAT DOMINVS (.Muratori, NoV.
paré à un festin, il était naturel que le mot refrithesaur. p. 1922. 1). Le P. Marchi avait trouvé
gerium, pris au figuré, exprimât aussi le festin
celle-ci au cimetière de Prétextât, et nous l'avons
céleste : Juslus
si morte prœoecupatus
fuerit,
co[5iée s u r son manuscrit; elle est en caractères
in refrigerio erit, « le juste, même surpris par la grecs : DEVS CHRISTVS OMNIPOTENS SPIRITVM TVVM REmort, ira s'asseoir au banquet du ciel. » On e n - FRiGERET. Quelquefois le rafraîchissement est demandé en faveur du défunt par l'intercession des
tend aussi du rafraîchissement à la table du SeiSainis (Y. l'art Saints [Invocation des]).
gneur ce passage des Actes (m. 20) : Cum venerint tempera refrigerii a conspeclu Domini. TertulDans la croyance constante de fÉglise dés son
lien (De idolol. xi.in) emploie la même image pour
origine, le purgatoire se compose de deux d é peindre le bonheur du pauvre Lazare qui, ayanl
ments, souffrance d privation. Le rafraîchisseélé, pendant sa vie, repoussé de la lable du maument imploré pour les morts, par l'Église dans sa
vais riche, est assis an festin éternel avec Abraham :
lilurgie, coinme par les fidèles dans les inscripLazarus apud in/èros in sinu Abrcdiœ refrigerium
tions sépulcrales, doit donc aussi renfermer une
conseeuius; et les prières de la femme fidèle en
double idée : cessation delà douleur et acquisition
laxeiii de son mari défunt ont pour bul de lui du bien par exceHence, SPIRITVS TVVS IN EONO,
comine nous lisons sur quelques tombes ; el c'est
obtenir ce rafraîchissement si désirable (De monoainsi que nous devons l'entendre, loules les fois
gam. x) : Pro anima ejus orat, el refrigerium adque nous le rencontrons sur les marbres aussi
jiostulal ei. Il fut donné à Ste Perpétue de voir dans
bien que dans les textes anciens (V Part. Puraale lieu de rafraîchissement son frère Dinocrale
toire).
•'
(Act. cap. Vlll) pour la délivrance duquel elle avail
beaucoup prié : Video Dinocratem refrigerantem.
L'oraison que nous avons citée plus haut, d'après
R E L I Q U A I R E S . - V. Part. Encolpia.
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RELIQUES (CULTE DES). — On entend par reliques, dans l'Église cathdique, tout ce qui reste
des Sainis, après le passage de leur âme à une vie
meilleure. Dans le sens strict, ce nom s'applique
au corps entier et à chacune de ses parties, même
les moins considérables, iantillœ rdiquiœ, comme
s'exprime S, Grégmre de Nazianze (Orat. i- Contr-^
Julian-)- Dans un sens pins large, onappeRe aussi
rdiques les vêtements, linges et autres objets qui
furent à l'usage des Sainis, ou en contact avec
leurs corps ou leurs ossements (Y. Suarez. Disput.
t I dist 55). Les Pères donnent aux reliques une
infinité de noms expressifs, selon les différents
rapports sous lesciuds ils les considèrent. Yoici
les principaux :
, c n •
1" Bénéficia. C'est le terme dont se sert S. Grégoire le Grand, soit qu'il envoie à Dinamius, patrice de la Gaule, des particules des chaînes de
S. Pierre dans une croix (Epist. xxxin. lib. 3), cm
de caienis efiis BÉNÉFICIA sunt inserta ; soit qu'il
fasse don à Brunehaut, reine des Francs, de reliques des SS. apôlres (Epist. LI. lib. 5), sanctorum
BENEFICIA; soil qu'îl accorde, à la demande de
S. Augustin, évêque d'iVnglelerre. des ossements
du inarlyr S. Sixle (L. 12. Resp. ad interrog. .Aug.
cap. ix), certa sanctissimi ei probaiissimi
martyris
BENEFICIA. Le procês-verbal de la dédicace de l'église de Saint-Ange in foro piscium (V. Boldetti.
p. 653), par le pape Élienne II, désigne par ces
mots toutes les reliques qui y furent placées : Hcec
sunt nomina sanctorum quorum BÉNÉFICIA hic
sunt.
2° Benedidio. Le môme pape S. Grégoire appelle de ce nom, dans une de ses épîtres, une relique de l'évangéhste S. Marc : Suscepimus autem
EENEDicTioNEM S- cvangdistœ Marci.
5" Buda. Ce mot désigne à [>ropremenl parler
le lieu où fon brûlait el où l'on ensevelissait les
corps (Festus. De signifie verb. ad voc. Busium).
Cependant plusieurs auteurs l'onl employé pour
désigner les corps en général, et les reliques des
Saints en particulier (Surius. ni nov. et vn
mart.).
4° Cineres. Dans un passage bien connu conire
Yigilance, S. Jérôme (Epist. LUI. ad Rejmr.) se
sert de cette expression. S. Isidore de Péluse
l'emploie aussi dans le même sens (L.v. epist. 57) :
,Si ie offendit cjuod nuirtyrum corporum CINEREM
propter eorum erga Deum char'itatem honore afficiamus. S. Grégoire de Tours en offre encore des
exemples (De Vit. PP. ubi de S. Nacet.), et en particulier quand il parle des reliques nécessaires
pour la consécralion
d'uneé'^Yise,utcamquorumpiam sanctorum cineribus sacrarcmus. El ceci
donna même lieu au sobriquet de cinericii imposé
aux fidèles par un certain Elindius, parce qu'ils
vénéraient les cendres des Saints. Le mot concineratio n'est pas très-différent de celui-ci ; il fut
aussi employé, ainsi que favdla sanda, quî se
trouve dans les Œuvres de S. Jérôme, fav'illam
sandam oculis apponentcs (Epist. xiv. ad Marcelin), et ailleurs pulv'is vilissimus, et favilla nesc'io
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quœ.... linteamine involuta {Adv. Vigilant, ad Bip.
loc. laud.).
5° Exuviœ. Cette expression se lit dans les actes
de la translation de S. Trudon, (Surius xxm
nov.) : Conciviuni suorum pretiossimas EXUVIAS....
venerabditer excipientes.
6° G'ieha est très-fréquent dans les hagiographes, et exprime la nature matérielle du corps de
l'homme, qui n'esl plus que terre, gleba, quand il
est abandonné par l'esprR qui lui donnail la vie.
Du Cange en cile plusieurs exemples [Gloss. Lai.
ad h. V.).
7° Insignia. C'est ainsi que sont appelées quelques reliques insignes découvertes par l'évêque
Léolère (Ap. Raron. an. 1008. n. 1) : Reperla sunt
ibi aniiquorum sanctorum insignia.
8° Lipsana. C'est sous ce nom que sont désignés les corps des sept vierges et martyres que
S. Théodote avait retirés d'un marais où ils avaient
élé précipités par les païens (Ad. S. Theodot. ap.
Ruinart. p. 565) : Venerunt ad paludem.... et sacra
lipsana abslideruni.
9° Patrocinia sanctorum (Du Cange. ad h. v.)
exprime la protection que les martyrs et les autres
Saints accordent aux fidèles en récompense de la
Ibi et de la vénération dont ceux-ci entourent leurs
reliques.
10° Pignora sanctorum. Cdle loculion est trèscommune dans S. Grégoire de Tours (Hisl. Franc.
lib. IX. cap. 40 elpassim. — Y'id. etiam Surium,
6 mart.).
11° Sanduaria.
S. Grégoire le Grand nomme
fréquemment ainsi les reliques des Sainis, et en
particulier dans une lettre adressée à Castorius,
évêque de Rimini, pour l'engager à placer certaines reliques dans un oratoire (Lib. n. epist. 9,
et lib. i. episl. 55) : SANCTUVRIA susccpta cum reverentia collocabis (V Du Cange. ad h. o,). On se
servit aussi du mot sanduale 11 est dil, dans la
Yie de S. Roniface, évêque de Mayence (cap. v),
qu'un imposteur, voulant se faire passer [lour un
apôtre, distribuait au peuple ses cheveux et ses
ongles comme des reliques, cajnllos d ungidas
suas pojmlis jn-o S.^NCTUALI ir'ibuebat, scdiicens j)0pulum.
12° .Xenia sancloruni. Ceci exprime surtout les
reliques, en lant qu'elles sont offertes à quelqu'un. Ainsi, on lit dans la Vie de S. Rernard
(lib. IV. cap. 1) que, revenant de Rome, il ra[)porta des parcelles précieuses des corps des apôtres et des martyrs : Ex sanctorum
ajwsiohrum
marlyrumque corjjoribus XENIA secum relidit prctiosa.
^— Le culte des reliques remonte au berceau de
l'Église. Il commence à S, Élienne, le [iremier des
martyrs, dont les précieux restes sont recueillis
avec une tendre sollicilude par des hommes craignant Dieu (Ad. vm, 2), el des documents innombrables nous permettent de le suivre pas à pas à
travers les siècles. L'admirable traité de S. Jérôme
contre l'hérétique Vigilance (Ojjp. edit. Martian.
t. IV. pars 2) qui avaR osé attaquer la croyance et
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la discipline de l'Église primilive sur cet important objet, pourrait suffire à lui seul comme démonslration, nous y renvoyons le lecteur studieux. Kous entrerons dans quelques délails en
faveur de ceux qui n ont pas la possibilité de recourir aux sources.
Nous parlerons d'abord, selon la division indiquée plus haut, des corps mêmes des Saints, et
en second lieu des différents objets qui obtenaient,
eux aussi, une sorte de culte, comme ayant eu
quelques rapports ou quelque contact avec leurs
personnes.
I. — Partant de cette double idée que les restes
des Saints élaient pour ceux qui les possédaient
une protection et un encouragement à la vertu,
les [iremiers chréliens cherchaient à s'en procurer
à tout prix. Ils se iirécipitaient au milieu des am[diilhéâtres et des arènes pour enlever les corps
des martyrs, pour recueillir leur sang avec des
éponges, des linges, des maliéres absorbantes
quelconques (V. l'art. Sang des martyrs); ou bien
ils se procuraient à prix d'argeni ces reliques sacrées, et après les avoir obtenues d'une manière
quelconque, ils les baisaient et les embrassaient
avec piété, ils les couvraient de parfums, les enveloppaient dans de riches étoffes, notamment dans
des dalmaliques d'or ou de pourpre, donl les débris se rdrouvent encore dans les loculi des catacombes (Boldetti. 1. I. c. 58), enfin ils leur donnaient une sépullure honorable, et souvent même
décorée avec toule sorte de magnificence (Y- Boldetti. 1. m. c. 22), el ces tombeaux devenaient
pour eux des sanctuaires où ils portaient leurs
hommages et leurs prières.
Un des plus anciens exemples de ce culte empressé nous est fourni par les actes de la passion
de S. Ignace, martyrisé à Rome sous Trajan. Nous
y voyons que les fidèles recueillirent avec un soin
respectueux, et au milieu des plus grands dangers
pour eux-mêmes, les restes de ce pontife, afin de
les rendre à son Église d'Aniioche (Ruinart. edil.
Veron. p. 15). Dans la lettre de l'Église de Smyrne
(Euseb. Hisi. eccl. iv. 15) sur le martyre de S, Polycarpe, il esl dit que les fidèles enlevèrent ses ossements, « plus précieux pour eux que l'or et les
pierreries les plus rares, el les placèrent en lieu
convenable, ubi deeebat. » Et c'était bien un culto
religieux que les clirétiens rendaient à ces restes
vénérés, puisque les païens manifestèrent la
crainte de voir Polycarpe remplacer le Christ sur
les autels; et du reste, le texte même indique
clairement ([u'une f'te annuelle serait célébrée en
leur honneur : Quo etiam loci nobis ut fieri poterit, congregatis, in exultatione et gaudio prœbebd
Dominus natalem martijrii ejus diem celebrare,
« dans ce même lieu, où nous nous réunirons,
comme il sera possible de le faire, Dieu nous donnera de célébrer avec joie et allégresse le jour natal de son marlyre, » Une crainle toiitesemblable fut
manifestée |iar le président d'Espagne Decianus,au
sujet de S. Vincent. Espérant avoir raison de la
constance du saint diacre, il le menace de détruire
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son corps, afin d'empêcher l'inscription du titulus, ainsi que les aulres honneurs que l'Eglise ne
manquerait pas de lui rendre. Celle circonstance
nous est connue par les actes du saint marlyr el
aussi par ces vers de Prudence (Peristeph.) :
Sed restât illud ultirauni
Inl'erre pœnaiii niorluo,
Feris cadaver tradere,
Canibnsque carpendiim dare,
Jaii nunc et ossa extiiixero,
Ke sit sepulcrum funeris,
Quod plebs gvegalis excolat,
ïiluUimque iigat inailyris.
Mergam cadaver tluclibus,
« Mais il reste encore une dernière vengeance : c'est infliger même au raort un châtiment, en livrant son cadavre
aux bètes, en le donnant à dévorer aux chiens. J'aurai ainsi
anéanti jusqu'aux ossements, afin qu'il ne reste pas même
une tombe que vienne vénérer le menu peuple, et inscrire
le titre du martyr. Je jetterai le cadavre dans les flots... »

Sous la persécution de Dioclétien, Aglaé envoie
son serviteur Boniface dans l'Orient avec deschars,
de l'or et des parfums pour lui rapporter des corps
de martyrs; et cel or servit à racheter le corps de
Boniface lui-même qui fut arrêté et mis à mort
pour Jésus-Christ; les riches étoffes servirent à
l'envelopper, et les chars à le ramener à sa maîtresse qui le conserva religieusement (Ruinart.
ibid. 249).
Les sommes dépensées pour le rachat des corps
saints élaient souvent fort considérables; mais les
fidèles ne craignaient point d'y mettre des trésors,
persuadés que par ces généreux sacrifices ils se
préparaient des trésors éternels, comme îl est dit
dans les actes des SS. Firmus et Rusticus (Maffei.
Sujiplem. ad Ruinart. p. 548. col. 2) : Emcrunt
(Terentius cum Gaudentio) beatorum corpora martyrum Firmi ei Rustici, UT TUESAUROS SIBI CONDERENT

IN ;ETERNUM. On sait que plus tard Luitprand, roi
des Lombards, déboursa une somme considérable
pour retirer le corps de S. Augustin des inains des
Barbares (Paul Diac. De gest. Longobard. Y vi.
c. 48. part. 1. 1.1. Rer. Italie p. 506), et que de
pieux chrétiens en tirent autant pour arracher aux
païens les reliques de S, Jean-Baptiste (llulin.
Hist. eccl. Y n, c. 28). fans ses notes au martyrologe romain (vn april. D), Baronius alteste que ce
fait était très-commun pendant l'ère des martyrs :
Christianos consuevisse redimere corpora sanctorum
ad sepeliendum ea, ada diversorum martyrum
scepe testantur.
Mais il ne leur èlait pas toujours possible de satisfaire leur piété à cet égard. Les païens, auxquels l'empressement des clirétiens était bien
connu, mettaient toul en œuvre pour leur soustraire les corps saints (Y. Boldetti. p. 90), et
quand ils voyaient que rien ne pouvait déjouer les
pieuses ruses des fidèles, ils brûlaient ces corps
et en jetaient les cendres au vent ou les livraient
aux Ilots de la mer; et souvent ils se voyaient
vaincus par des cliréliens héroïques qui s'efforçaient d'éteindre avec du vin et des aromates les
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ossements à demi consumés (Ruin. Aci. SS. Fructuosi, etc. p. 191).
Pour preuve du prix que les premiers chrétiens
attachaient à la possession des saintes reliques,
on doit rappeler encore les vives discussions et les
combats qui eurent lieu quelquefois enlre villes
ou contrées diverses, pour se les disputer ; témoin,
pour nous en tenir à un exemple puisé dans notre
instoire, les longues contentions entre les habilanls de Poitiers d ceux de Tours au sujet du
corps de S. Martin (Greg. Turon. Hist. Franc. Y i.
c. 43. Y. aussi Evagr. Ecd. hid. i, 13, — Evod.
De mirac- S. Stepdi. Suppl- ad t- vn Opp. S. Augustini.— Cassian. Codai- vi. 1. etc.).
Le culte des reliques était lellement enraciné
dans les mœurs de l'Église primitive que les novateurs eux-mêmes le conservaient religieusement quand ils se séparaient du centre de l'unRé ;
ils mettaient tout en œuvre pour se procurer des
corps saints qu'ils regardaient comme la sanctification indispensable du lieu de leurs assemblées.
Ainsi vit-on les novatiens dérober les reliques de
S. Sylvain dans le cimetière de Maximus où elles
avaient élé déposées aussitôt après son marlyre
avec celles de SteFéhcité. On ne sait pas au jusle
à quelle époque ce larcin fut commis ; mais ce fut
certainement vers le milieu du Iroisiéme siècle,
car c'est en 251 que Novat s'était séparé de l'Église.
Mais il est un fait qui parle plus clairement encore de la pralique de la primilive Église à cel
égard, c'esl que, dés son origine, elle a inséparablement uni le culte des reliques de ses Sainis au
sacrifice eucharistique en célébrant les mystères
augustes sur le tombeau des martyrs : cet aulel
doublement sacré s'appela memoria, martyrium,
confessio (V farl. Confession). Le pape S. Félix,
qui siégeait en 269, érigea en loi positive cd usage
priinitif(Li&.]jo/i///'./nS. Felic n. 2). Après les persécutions, les premières basiliques sub dio furent
construites directement au-dessus des cryptes qui
l'enfermaient les corps sainis (V. l'art. Rasdiques
clirétiennes), et plus tard on transporta ces corps
dans les villes, et des temples somptueux s'élevèrent de toules parts pour les abriter. Enfin le cinquième concile de Carlhage (can. x) décréta qu aucune église ne pourrait être consacrée sans que
des reliques n'eussent été placées sous l'autel
(Y. l'art. Autel). Plus lard on déiwsa des rehques
dans les portes des églises (Baron. Not. in mariyrol. .xvm HOM.), et les fidèles les baisaient avaiR
d'entrer. On les renfermait encore dans les sacristies (fillemont. Hist. ecd. t. i. art. 10), ou dans
des armoires disposées à droite et à gauche de
fautd (Bocquilld. Ld. sacr. p. 97). On conservait
[parfois des corps saints, en lotalité ou en partie,
dans des oratoires privés (Joan. Diac. 1. m. c. 58.
\tt. S. Greg. Magn), et même dans les maisons,
ainsi que Prudence semble l'indiquer [Peristeph. vi.
vers 1..0); et dans son hymne sur S. Ymcent
f't]y'''
^^^^' " ''^''^'™e positivement du sang
lecusilh par divers procédés :
d domi reservent posteris.
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On plaça souvent des rdiques dans des croix, et
cela jusques dans les temps modernes, témoin la
croix de l'obélisque de la place Saint-Pierre à
Rome ; dans les crucifix de bois, dans la lête nolamment : exemple, le célèbre crucifix de Lucques ;
dans les images sainles qu'on peignait sur les
muraîHes des églises. Ainsi, le crucifix en mosaïque de l'abside de Saint-Clément reçut, comme
l'atteste l'inscription qui régne au bas du monument, un fragment de la vraie croix, une dent de
S. Jacques et une de S. Ignace martyr (Boldetti. m.
xxn. — V. une foule de détaRs historiques, qui ne
sauraient trouver ici leur place, dans l'ouvrage de
Trombelh, De cultu sanctorum. t. n. part. 1). Les
fidèles portaient aussi des reliques suspendues à
leur cou dans des croix ou des reliquaires de diverses formes. Bosio (p. 105) donne le fac-similé
d'une croix d'or et d'un petit coffret du même
métal, munis l'un et l'autre d'un double anneau
qui détermine assez l'usage auquel ils étaient affectés. Ces pelits monuments furent trouvés dans
des sarcophages anliques, exhumés en 1571, du
cimetière du Vatican (V l'art. Encolpia).
IL — La vénération des fidèles ne se bornait
pas aux corps des Sainis, elle embrassait tous les
objels quî leur avaieni appartenu ou avaient été
avec eux en contact plus ou moins immédiat.
1° Pour les martyrs, les instruments de supplice. En discours portant le nom d'Eusebius Gallianus el qu'on a quelquefois attribué à S. Eucher
[Riblioth. PP. t. IV. p. 609) menlionne cet usage
el, parmi ces objels justement vénérés, cite notamment les chaînes qui avaient serré les membres des marlyrs. Personne n'ignore que celles du
prince des apôlres, qui se conservent encore aujourd'hui dans la basilique de Saint-Pierrc-ês-Lîens
à Rome, furent dés les lemps les plus reculés un
objet de vénération, et l'Église célèbre même le
1'' août une fêle en leur honneur. S. Grégoire le
Grand, ([ni fait plusieurs fois menlion de ces précieuses reliques [Episl. i. 36. vn. 26), rapporte
qu on en distribuait de la limaille reiilérniée dans
(le petites clefs d'or; il avait lui-même envoyé une
de ces clefs à Childebert, roi de France (Epist. vi.
lib. 6), et une autre à un illustre personnage delà
Gaule, nommé Dinamius (xxxm. Hb. 3). Il en élait
de inéme des chaînes de S. Paul qu'on possédait
aussi à Rome (ld. Epist. iv. 30); S. Chrysostome
avait déjà célébré ces dernières.
Quelques martyrs, enlre autres S. Babylas, regardant leurs chaînes comme leur plus beau titre
de gloire; à l'exemple de S. Paul qui aimait à
s'appeler vinclus Christi, « l'enchaîné du Christ
(Ejdies. m. 1. Philem. i. 9), demandaient qu'elles
fussent déposées avec leur corps dans leur tombeau (Chrysost. De S. Babijl. Contr Julian. u).
S. Ambroise avait recueilh non-seulement le sang
des SS. Vital et Agricola, mais encore les croix de
leur supplice et les clous qui les y avaient attachés (loc cd. supr.). Les débris de vases d'argile
sur lesquels S. Yincent avail été couché étaient
grandement vénérés des fidèles (Prudent. Pe-

RELI

695 —

r'isleph. V. vers. 555). S. Auguslin mentionne une
des pierres de la lapidation de S. Etienne, laquelle,
apportée à Ancône, contribua beaucoup à répandre le culte du premier inarlyr (Serm. cccxxiii. 2).
Divers instruments de supplice ont été trouvés
dans des tombeaux de martyrs, et le inusée du Yatican en possède un certain nombre (Y. l'art. Objets trouvés dans les tombeaux chrétiens).
2" On reconnaissait aussi une verlu miraculeuse, soit à l'huile prise dans les lampes qui brûlaient devant les corps des Saints(V. Fontanini. De
S. .Augustin, corpore.— Chrysost. Homil. in SS.MM.
— Greg. Turon. Dc mirac S. Martini. 1.1. c. 2.—
V. dans ce Dictionnaire notre artide Huiles saintes); soit à des linges, brandea, qu'on avait appliqués sur leurs tombeaux (Greg. Turon. De glor.
MM. c. xxix), ou seulement suspendus dans la
crypte où reposaient leurs restes, comme cela se
pratiquait dans la confession de S. Pierre au Vatican (Lib. Pontif. InNicol, I. — Y. notre arl. Fenestella confessionis) ; soit enfin à la poussière
même recueillie dans leurs loculi ou leurs mémoires (Greg. Nyss. Orat. in S. Theodor — Greg.
Turon. Hid. Fr 1. vm. 15. De glor. MM. i). A
l'article Chaire nous avons parlé du culte rendu
dans l'antic[uité aux chaires des apôlres et des
evêques (V cel article).
5° Les vêtements et autres objets ayant été à
l'usage des Saints. S. Chrysostome (Homil. vm.
Ad pop. Antioch.) s'écrie à ce sujet : « Combien
est grande la vertu des Saints ! Puisque les hommages des chrétiens ne s'adressent pas seulement
à leurs paroles et à leurs corps, mais aussi à leurs
vêlements ! » Du vivant même de S. Paul, on se
servait, pour opérer des guérisons, des linges et
des ceintures qui avaient louché son corps
{Ad. XIX. 12). Les acles des SS. Épipode el Alexandre, martyrs de Lyon (Ruinart. p. 62. edit. Yeron.),
nous apprennent que le premier ayanl perdu en
fuyant devant les persécuteurs une de ses sandales,
une pieuse veuve qui leur avait donné asile la reeueillit et la conserva précieusement. S. Antoine
gardait le manleau de S. Paul l'ermite pour s'en
revêtir aux jours de fête (Hieron. In Vit. Paul.)Nous savons par Sulpice Sévère (Vit.R. Martini. 19)
que des fils extraits des vètemenls de S. Martin
guérissaient les malades, et par S.Paulin de Périgueux (De Vd. S. Martini, p. 311. in Ribliot. PP.
t. vi) que le peuple s'arrachait les débris de sa
couche.
1" Les lieux qu'ils avaient habités, ceux surtout
oii ils avaient séjourné plus longtemps, ou qui
élaient devenus célèbres par quelques-uns de leurs
miracles ou par d'autres actions d'éclat. C'est ainsi
([ue l'on construisit une basilique sur le lieu où
S. .Martin avait partagé son manteau avec un pauvre
(Venant. Fortunat. Epigr v.f 1); on érigea aussi
des oratoires sur les lieux signalés par ses principaux miracles (ld. I. ix. Epigr. 1 seqq.). Mais les
lidèles avaient surlout en honneur les lieux sanctific'S par la mort des Saints. C'est là que de préférence on bâtissait des églises, à Rome notam-
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ment; et partout les exemples sont innombrables.
Ainsi l'impératrice Eudoxie, épouse de Théodose 11,
avait construit une basilique sur le lieu du martyre de S. Etienne, hors de la porte de Galilée
(Evagr. Hist. eccles. Y i. cap. 22.— Y. Laderchi.
De Basilic. SS. Marcellini et Petri). S. Gn'jgoire de
Tours raconte que toute sorte de verlus miraculeuses étaient attribuées à la fontaine où avait été
lavée la tête du S. inarlyr Julien (De passion.
S. Julian. c. m. ap. Muratori. p. 852). (Y. fart.
Translations de reliques.)
5° Nous ne saurions préciser au juste l'époque
où fon commença à jurer sur les reliques (les
Sainis pour attester la vérité, comme on le fait
aujourd'hui encore sur les Évangiles dans quelques pays catholiques. Mais nous en avons des
exemples depuis le sixième siècle. Ainsi S, Grégoire le Grand appdle les personnages les plus notables de la ville de Ravenne à se présenter sous
la conduite de l'archidiacre au lombeau de S. Apollinaire,afin d'attester,la main posée sur ces saintes reliques, s'il était vrai que les évêques de cette
ville fussent en possession de porter le pallium
hors de l'église, comme le prétendait l'évêque
Jean, à qui il avail interdit cette pratique. Jean
Diacre qui rapporte le fait (Vit. S. Greg. iv. 7) nous
a conservé la formule de ce serment prescrite par
le saint pontife.
RE^VIESIENT DE S. PIERUE (PRÉDICTION
DU). — Cette particularité humihante de la vie du
prince des apôtres se trouve représentée sur un
certain nombre de sarcophages de l'Italie (Bottari
lav. XX. XXI. xxm d alibi). Elle est plus rare dans
les monumenls delà Gaule. Deux exemples seulement nous sont connus : l'un est fourni par un
tombeau de Marseille, le lombeau dit de S. ChrysanIhe et de Ste Darie (Millin. Midi de la Francepl.
Lvni. n. 4), l'autre par un monumentdela même
classe, provenant de Balaruc, dans l'Ardédie. et
appartenant aujourd'hui au musée lapidaire do
Lyon (V. notre Exjdication d'un sarcojdiage chrétien du musée lapidaire de Lyon. Màcon, 1804.)
En retraçant à leurs yeux celte scène, les premiers chrétiens se proposaient surtout de se prémunir contre la présomplion toujours funeste
dans les épreuves où la foi est en jeu, d, d'une
autre part, de s'exciter à la confiance en la miséricorde divine, qui inspire elle-même le repentir
pour se mettre dans la nécessité d'accorder le
pardon.
On remarque ordinairement que Notre-Seigneur
n'a pas la main disposée comme pour la bénédiction ou la simple allocution, mais qu'il étend
vers S. Pierre sa main renversée, dont trois
doigts seulement se détachent comme pour exprimer les trois ni''gations.
S. Pierre porle l'index de la main droite à ses
lèvres, geste négatif ([ni semble protester qu'aucune parole contraire à la fidélité qu'il doit à son
maître ne sortira de sa bouche : « Alors même
qu'il me faudrait mourir avec vous, je ne vous
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renierai point, » etiamsi oportuerit me mori tecum,
non te negcibo (Matth. xxvi. 35). Ce geste fut toujours reçu dans l'antiquilé comme exprimant le
silence (Ovid. Mdam. ix. vers. 691,— S. Auguslin. De civd. Dei. 1. xvm. 5. — Martianus Capella.
1. i. versus fin.). Les figures d'Harpocrate que
nous a transmises l'art antique sont toutes dans
cette altitude (Cf Bott. t. n. p. 2). On die aussi
une médaille du musée Strozzi, où Mercure est représenté imposant le silence avecle doigt rapproché des lèvres (ld. ibid. p. 64).
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« Quelle est la vertu de cet oiseau, — te Sauveur le
montre à Pierre : — Trois fois avanl que le coq chante, —
II prédit qu'il le reniera. »
{V. rart. Coq.)

Autrefois on voyait en avant de ia basRique de
Saint-Jean de Latran un coq de bronze sur une
colonne de porphyre ; et l'on pense (Rasponi, De
basilic. Lateran. lib. i. c. 14) que c'élail, pour les
successeurs de Pierre, un avertissement de se tenir
en garde contre les défaillances de la faiblesse
humaine.
Le type qu on vient de décrire esl vulgaire, on
peut le voir partout et notamment dans une sculpture de sarcophage du cimetière du Yatican
(Bosio, Rom. sott. p. 87), où S. Pierre se trouve
en face de la servante, qu'on nomme Ballita (Cf
Tillemont, jl/ém. S. Pierre, art. 3).
Nous reproduisons ici un monument qui s'en
écarte. C'est une fresque du cimetière de Cyriaque nouvellement découverte (V. De Rossi. Bullett. archéol. 1865, octobr.), et c'est la première
fois, à notre connaissance, qu'on trouve le reniement de S. Pierre reprèsenti' en peinture. Ici S.
Pierre ne porte pas son doigt à ses lèvres, mais il
recule d'effroi à la vue du visage de son maître
empreint d'une énergique sévérîlé, el de ces trois
doigts éle\és dans fintention manifeste de peindre à ses yeux sa lri[)le infidélité.
^ Dans la plu[)art des cas, le coq esl aux pieds de
S. Pierre, qui lui-même est très-rapproché de
Notre-Seigneur. Il en est ainsi dans les deux sarcophages de la Provence cités plus haut. D'aulres
fois (Bottari. tav. .xxxiv), le coq esl placé au sommet d'une colonne élégamment cannelée et rudentée, comme ci-dessus. La fresque du cimetière de Cyriaque. où tout est exceptionnel, le
fait voir sur une espèce de sodé. Le Sauveur
le niontte du doigt à l'apôtre, qui, de fautre côté
de la cdonne, proteste de sa fiddilé par le signe
ordinaire. Prudence a décril celle scène (Cathemerin. hymn. I. vers. 49) dans les vers suivants:
Quœ vis s't hujus alitis
Salvalor ostendit Petro :
Ter antequam gallus canat
Sese negandum piaedicat.

I)EIVO?fCEMENTS DU BAPTÊME. — I.
— De toules les cérémonies qui précèdent le baptême, celle-ci est une des plus importantes et des
plus anciennes. S. Pierre, avant de baptiser, au
jour de la Pentecôte, ses premiers néophytes au
nombre de trois mille (Ad. n, 40), leur adresse
cette recommandation : « Sauvez-vous de celte
génération perverse, » salvaminia gencralionc ista
mala. Plusieurs écrivains ecclésiastiques ont entendu ceci des renoncements baptismaux, ou de
quelque chose d'équivalent (V Vicecom. De ant.
bajdism. lib. n. c. 16). Cette interprétation ne
nous semble pas rigoureuse. Mais voici un texte
de S. Paul, que S. Jérôme applique posiliveinent
à cel objet (I Timoth. vi. 12) : «Embrassez la
vie éternelle, à laquelle vous avez été appelé,
après avoir si glorieusement conléssé la foi en
présence d'une mullitude de témoins, » conféssus
honam confessionem coram multis tcstibus. Suit le
commentaire de S. Jérôme : « Après avoir confessé
une bonne confession dans le baptême, en renonçant au siècle, et à ses pompes, en présence de
beaucoup de témoins, en présence des prêtres,
ondes diacres, d des vertus célestes. »
S. Ambroise applique aussi aux renoncements
du baptême un passage du même apôtre (Co/oss. n.
20) : « Si vous êtes morts avec Jésus-Christ à ces
premiers éléments du monde, pourquoi vous en
faites-vous encore des lois, comme si vous viviez
dans le Mjoade, » si mortui estis cum Christo ah
démentis hujus mundi, quid adhue tanquam mundo
viventes decernitis ?
Toul ceci, il faut en convenir, donnerait pleine
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raison à S. Basile, qui (De Spird. Sand xxvn) fail
remonter aux apôtres la iirali([ne en question :
« Toules les aulres choses qui se pratiquent au
baptême, comme de renoncer à Satan, et à ses
anges, d'où les avons-nous?,.. N'est-ce pas de la
tradition apostolique ? »
Pour le deuxième siècle du moins, nous avons
le témoignage de Tertullien, et un témoignage
qui ne laisse jias de place au doute (De corona
milit. III.) : «iVvant que d'entrer dans l'eau, nous
faisons dans l'église une solennelle protestation
entre les mains de l'évêque de renoncer au diable, à ses pompes et à ses anges, » acjuam adituri
ibidem, sed et aliquantojn-ius in ecclesia .sub antistitis manu, conteslamur nos renuntiare diabolo, el
pompœ el angelis ejus. 11 s'exprime à peu prés de
même en plusieurs autres endroits (De sped. iv.
— Ad martyr vni.—De habilu mulier. YI.—De
pœnit, VI ).
Mais il est superflu d'insister sur ce point ; les
preuves sont innombrables, et nous nous contentons de renvoyer le lecteur aux principaux écrivains qui les fournissent : Origéne (In ejnst.
ad Rom.), Pacien (Parœn. ad. pœnit.), S. Ambroise (1. 1. Hexam. c. 40 — De iis cjui mysi. init.
c. n. — 1. 1. Sacram. c. 2), S. Ephrem (/)e renMHtiai. in bapt.), S. Cbrysostome (Hom. xxiad popAntioch. et homil. vi. in ep. Paul, ad Coloss, t. n),
S. Jérôme (.4f/ciïp. VI Amos, ei ad cap. Matth.),
S. Augustin [Serm. cxvi. — Epist. LXXXIX, — De
morib. Eccl. cath, 1. n. — De fide ad catech. c. i.
d concion ad catech. c. i.),S. Cyrille d'Alexandrie
(1. VII contr. Julian.), Salvien (De pœndent. 1, vi),
— Bédé (In Job. vm), S. Grégoire le Grand (Lib.
saerament.) etc., etc.
Les Constitutions aposloliques renferment la
formule même (1. vn. c. 41) que les caléchumènes
doivent apprendre par cœur et prononcer à haule
voix au jour du baptême : (( Je renonce à Satan
el à ses œuvres, à ses pompes, à son culte, à ses
anges et à ses machinations, elà tout ce qui dépend de lui. »
H. — Les Pères ont vu, dans divers faits de l'Ancien el du Nouveau Teslament, des figures [Rus ou
moins claires des renoncements du baptême.
Un des plus évidents d'après Bède (In Job. vin)
serait le fait du jeune Tobie jetant une partie du
foie du poisson miraculeux sur des charbons ardents, pour conjurer le démon : « Le Seigneur, dit
ce Père, voulant s'unir l'Eglise venue de la gentililé
commande d'abord à chacun des croyants
de renoncer à Satan, et à toutes ses œuvres, et à
toules ses pompes... ce quî est brûler le foie du
poisson sur les charbons ardents. Après quoi
fange, saisissant le démon, l'enchaîne, parce que,
après le renoncement au diable et la confession
delà vraie foi, suit la rémission des péchés, le
démon étant chassé par l'eau du baptême. » Bède
signale les mêmes analogies dans le Syrien Naaman (4 Bcg. y. 14), qui s'était lavé sept fois dans
le Jourdain et, ayant ainsi purifié de la lèpre sa
chair, qui devint comme celle d'un enfant, ce
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qui est l'image exacte du changement opéré par
le baptême dans les néophytes, sicut modo geniti
infantes (1 Petr. n. 2), s'engage à ne plus sacrifier
aux dieux des nations (Beda, in h. loc).
Un autre modèle du catéchumène renonçant au
démon serait, au sens de S. Anselme (Enarrat. in
c. XIX Matth.), ce publicain de l'Évangile (Luc. v.
27 seqq.) qui, à la voix du Sauveur, abandonna
sans hésiter, pour suivre celui qui ne possédait
rien en ce monde, et les gains terrestres, el sa
parenté et ses richesses, persuadé qu'en renonçant
aux trésors de la terre, il gagnait des trésors incorruptibles dans le ciel. « Il nous a laissé une
forme parfaite de renoncement, puisque non-seulement îl abandonna les lucres et la gestion des
impôts, mais qu'il méprisa le péril qu'il pouvait
courir de la part des princes du siècle... »
m. — Raban Maur (De Instit. cleric. c. xxvui)
suppose évidemment qu'une première renonciation
avait lieu dans le cours des épreuves du caléchuménal : catechizandi ordo hic est : inierrogaiur paganus, si renuniiat diabolo. Mais elleélait intégralement renouvelée au baptême avant les exorcismes,
la profession de foi, el les aulres cérémonies (Y.
Vicecom. Op. laud. Y n. c. 17), elcela dans l'intérieur du baptistère, comme il paraît par plusieurs
passages d'Origène (In ep. ad Rom.), de S. .Ambroise (De iis cpd myst.. init. c. 2, et lib. I Sacram.
c. 2), de S. Cyrille de Jérusalem [Catech.i. myst.).
Pour prononcer ce renoncement, le catéchumène
élait placé sur un lieu élevé,afin que les assistants
pussent l'entendre. C'est ce que Tertullien nous
apprend de son propre baptême (De pall. v,).
Mais une circonstance qui peul au premier abord
paraître extraordinaire nous esl révélée par les
anciens Pères, et en particulier par l'auleur du
livre de la hiérarchie ecclésiaslique (c. De bapt.) et
par S. Grégoire de Nazianze (Orat. XL. de bapt.),
et par Élie de Crète commentant le livre de la
Hiérarchie: c'est que le renonçant était dépouillé
deses vêtements, et, c'est du moins l'opinion commune des interprètes de rantiquité, paraissait
dans un élat de nudité complète. Aussi ressemblait-il à un athlète appelé désormais à combattre
des ennemis redoutables, quasi athlela Christi,
dits. iVmbroise (I. i. Sacram. c. 2), quasiludamen
hujus sœculi luclaturus; et pour rendre cette ressemblance plus frappante, les catéchumènes, au
moment du renoncement, entrelaçaient leurs inains
comme pour engager un combat simulé : stant,
figuram certaminis explicantes.... manus comjdicantes [Concil, Cpt. v. ad.i).
Cdle nudité était encore uneprotestation contre
l'orgueil qui a perdu les démons auxquels renonçait le néophyte, et une manière de montrer qu'il
entendait sedépouiller duvieil homme el renoncer
à loutes les choses du monde.
Nous devons dire cependant que, dans sa seconde calécliêse mystagogique (n. n.), S. Cyrille
de Jérusalem suppose évidemment que le catéchuinéne n'élait complètement dépouillé da ses vêtements qu au moment d'entrer dans les fonts. Jus-
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que-là, il gardait sa tunique, et, pour le renonce- cio, « vous avez fail profession de renoncer au
ment, il n'avait quitté que sa chaussure el son diable : or, dans celle profession, ce n'est pas
vêtement de dessus. Mais dans les fonts la nudité aux hommes, mais à Dieu el à ses anges, qui ont
était absolue. « 0 chose admirable ! dit ce Père, écrit (vos engagements), que vous avez dit : JE
RENONCE ! »
vous avez paru nu aux yeux de tous, et vous n'en
Sur l'importante matière qui fait l'objet de cet
avez pas eu honte ! C'est que vous reproduisiez
article,
nous ne saurions mieux faire que d'engal'image de notre premier père Adam, qui dans le
ger les lecteurs à lire en entier la première catéparadis était nu, et n'en rougissait pas! »
chèse mystagogique de S. CyriHe de Jérusalem.
Le néophyle se tenait deboiR, la face fournée et
la main étendue vers l'occident, comme vers la
R E P A S CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. — I. —
région qu'habite Yesprd de ténèbres, dont il secouait le joug (Cyril. Hieros. Catech. i. mystag.). Tertullien nous en donne une idée complèle dans
S. Jérôme (In Amos, vi)l'exprime aussi clairement : ce passage de son Apologétique (XL) : « Nos repas
sonl fomJés sur la religion. Nous n'y admettons
In mysteriis primum renuntiamus qui in occini bassesse ni immodestie. On ne se met à table
dente est.
qu'après s'être nourri d'une prière à Dieu. On se
IV. — La formule antique du renoncement
repaît autant qu'il faut pour saiisfaire la faim. On
étaR à-peu près identique à cdle qui est encore
boit autant qu'il suffit à des hommes pudiques. On
en usage de nos jours.
mange sans perdre de vue qu'on doit adorer Dieu
Nous avons vu plus haut celle des Constitutions
pendant
la nuit. On s'entretient sans oublier que
apostoliques. Dans leurs œuvres, les Pères en
Dieu
écoule.
Après qu'on s'est lavé les mains et
mentionnent d'autres qui n'en diffèrent en rien
qu on a allumé des flambeaux, on engage chacun
d'essentiel.
S. Ambroise (1. i. Hexam. c. 4) : Abrenunciotihi, à chanter, au milieu de tous, les louanges du Seigneur, en recourant aux saintes Écritures ou de
diabole, et angelis tuis et operibus luis et imperiis
tuis. S. Chrysostome (Homil. xxi adpop. Antioch.) : son propre fonds. Par là on voit comment il a bu.
Abrenuntiotibi, Satané, ei pompce tuce, et culluituo. La prière termine également le repas. »
S. Jérôme [In cap. v. Matth.): Renuncio tibi, diaAinsi, 1° prière avant le repas, 2° pendant le
bole, et pompœ tuœ, ei vitiis tuis, et mundotuo, qui re[5as, entretiens édifiants et modestes, o" après le
in maligno positus est.
repas, ablution des mains, suivant l'usage des anIl paraît que les adultes prononçaient leur r e ciens, 4° puis enfin des chants religieux et encore
noncement sur une simple invitation. Jlais les la prière en actions de grâces. Minucius Felix
enfants ou, à leur défaut, leurs parrains, répon(Octavius. p. 308. edit. Ouzel. Lugduni Batavorum.
daient aux questions qui leur étaient adressées par
1672) donne des détails à peu prés identiques.
l'exorciste (Johan. Beleth. De divin, office, c. xc), « Non-seulement la chasteté, mais la sobriété préet probablement, du moins dans l'Eglise latine,
sident à nos repas: nous ne faisons point d'excès
d'après la formule contenue dans le sacramen- et une grave modesUe tempère notre gaieté. »
laire de S. Grégoire et qui n est autre que celle
Pour n'être point exposés à s'écarter de la sobriété
du rituel romain actuel : Abrenuncias Satanœ ? chrélienne, les fidèles s'abstenaient avec soin de
Resp. Abrenuncio. — Ei omnibus operibus ejus? paraître aux festins des idolâtres; et nous lisons
Resp. Abrenuncio. — Et omnibus pompis ejus? dans les Œuvres de S. Cyprien (Cypr Ep'isl. LXVII.
Resp. Abrenuncio.
p. 170 seqq. edit. O.xon.) que, au troisième siècle, un évêque d'Es[iagne, nommé Marlial, ayant
Une recommandation [jressante lui était ensuite
adressée de ne plus oublier ses engagements (Ambr. oublié le soin de sa dignilé jusqu'à s'asseoir à un
De iis cjui myst. ind. c. 41) : Memor esto sermonis banquet de celte sorte, se vit accusé d'idolâtrie et
tui, et nunquani tibi excidat tuce séries cautionis, » déposé de l'épiscopat.
souviens-toi des paroles que tu viens de prononLa sobriété était une des plus essenlielles vertus
cer, et que jamais ne t'échappe le souvenir de tes du christianisme primitif, et les Écritures ainsi
engagements. »
que les ouvrages des Pères nous ont transmis à
C'était aussi comme garantie de fidélité c[ue la
cet égard toute sorte de détails. S. Matthieu ne
présence de nombreux témoins était exigée, selon
mangeait jamais de viande. S. Jacques (Clem.
le précepte de S. Paul que nous avons vu plus Alexandr. Pœdag. n. 1.) ne se nourrissait que de
hautexphqué par S. Jérôme.
pain et d'eau, et S. Pierre de lupins, si nous en
De [3lus, ces engagements étaient consignés
croyons S. Grégoire de Nazianze (Oral, de cura
dans un livre ad hoc (V. fart. Matricule), dont paup.). S. Paul avait faR le vœu des nazaréens
S. Ambroise a dit [loc laud.): Tenetur vox tua non (Ad. XXI. 29) et comme dans son Éjntre aux Rom tumulo mortuorum, sed in libro viventium, <( ta mains R proclame (xiv. 21) qu'il est bon de ne
parole est fixée, non pas dans le tombeau des pas boire de vin, il est à croire qu'il faisait luimorts, mais dans le livre des vivants. » Ajoutons même ce qu'il conseillaR aux autres. S. Jérôme
ces bgiies si remarquables de S. Augustin (hb. iv.
écrivait à Marcdia (Eptd. xxxvi. 5) : «Parce que
Ad catechum. c l ) : Diabolo vos renunciare pro- nous ne nous livrons pas à l'ivrognerie, el que
fessi estis: in qua professione, non hominibus, sed nos bouches ne s'ouvrent pas aux éclats d'un rire
tJco, et angelis ejus conscribenlibus dixistis : Renun- indécent, on nous appelle continents el tristes. »
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Panni les principales qualités de la pénilence,
Tertullien énumére la « modération du boire et
du manger, rien pour la satisfaction du ventre,
tout pour le simple soutien de la vie. » Le repas
pur dansle style de ces lemps primitifs était celui
où l'on ne mangeait pas de viande, et que le
même Tertulhen (De pœnii. i. 9) appelle xerophagia
manducaiion de choses sèches. Prudence (CaUiem.
hymn. ni. 61) donne une louchante el gracieuse
description delà frugalité d'un repas chrétien:
Sint fera gentibus indomilis
Prandia de nece quadrupedum :
,Xos olei'is coma, nos siliqua
Fœla tcguiiiine multimodo
Paverit innocuis epulis.
(I Aux nations indomptées, — De cruels repas de la cbair
des quadrupèdes : — A nous les herbages, la gousse grosse
de grains nombreu.x — Nous repaît de mets innocents. »

Le poëte énumére ensuile les autres parties du
menu de ces repas cliréliens, le lait el
le fromage:

REPA

n. 1). Ce père avait assisté à la translation à Bologne d'un corps de martyr. Or, dans un sermon
prêché par lui à Florence sur ce sujet, il dit
métaphoriquement, à propos de cette cérémonie,
ad Bononiense invitatus convivium ,. ubi sandi
martyris celebraia translat'io est, qu'il en avait
apporté, comme apophorête, quelques parcelles
du corps de ce Saint, apophoreta plena cjratiœ et
sanciitaiis.
II. — H ne paraît pas du resle que la disposilion de la table chez les chrétiens différât essentiellement de ce qifelle était chez les anciens. On
en peut juger par une curieuse fresque du cimetière des Saints-Marcellin-et-Pierre (Bottari. tav.
cxxvn) que nous donnons ici.
La table où sont assis les convives est de forme
semi-circulaire, c'est-à-dire ensî'gma, forme trèsusitée dans l'antiquité (Martial 1. xiv. ejngr. 87).
Les écrivains ecclésiasliques ont employé ce mot

Spumea mulctra gerunt nivcos
libère de scmino latices,
Perqne coagula densa liquor
ln solidum coit, et t'iagili
Lac tenerum premitur catatho.

le miel d'Altique :
Jlella mihi Cecropia
.Xectare sudat olente favus,

et les doux fruils des vergers :
Hinc quoque po.miferi nemoiis
Munera mitia proveiiiunt,

El celte frugalité, outre qu'elle
était dans les principes du christianisme, avait encore une convenance particulière,
parce que les repas avaient souvent lieu près des
tombeaux des martyrs. Les païens eux-mêmes
connaissaient la tempérance des premiers chrétiens, et Lucien caractérise, sous ce rapport, nos
pères dans la foi, en les appelant « pâles »,
y.7.T(,)-//.,'.'j'J.VI'-A,

Chaque fois qu'ils vidaient la coupe, les premiers
clirétiens avaieni coulume d'invoquer le nom de
Jésus-Clirist (Sozom. v. 17), et cela même quand
la coupe ne contenait que de l'eau, ad aquœ poculum, dit S. Grégoire de Nazianze (Oral. m). 11 esl
probable qu'ils prononçaient alors quelques-unes
des acclamations inscrites sur les fonds de coupe
qui sont arrivés jusqu'à nous, et en particulier
celles-ci : vivAs IN CHRISTO (V.les art. Agapes, Fonds
découpe, Propinare), — DIRAS IN PAGE DEI (Buonarr.

tav. V. I). — BIBE ET PROPINA (Id. XV. I), ct le plus
souvent PIE ZEZES (ld. et Garrucci, Velri config.in
oro, [lassiin).
Il était d'usage chez les Romains d'offrir des
présents, ajmjdiorda, dans les festins. Nous ne
saurions dire si les chréliens se conformaient à cet
usage, fne anecdote racontée par S. Ambroise
semblerait le supposer (Exhort. virgin. cap. i.

dans le même sens que les profanes. S. Pierre
Chrysologue dit de Notre-Seigneur assistant au
souper du publicain Matthieu : Discumbebai Jésus
plus in Maiihei mente, quam in sigmaie, « Jésus
était assis dans l'espril de Matthieu, plus que dans
le sicjma (Serm. xxix); » et dans un autre endroit,
il peint ainsi l'orgueilleuse ostentation des pharisiens : Dum phar'isceus veste clarus, primus in sigmaie... « le pharisien, eu habit de fête, est le
premier au si'(/ma. » Telle était aussi, selon Paulin,
auteur de la Vie de S. Martin (L. m. In biblioth.
PP tom. vm. col. 1026), la forme de la table où
élaient assis les invités de Pempereur Ma.xime :
ITos inter raedius, qua sigma flectilur orbe
Presbyier accubuit....
« Au milieu d'eux, là où le sigma s'infléchit en rond, le
prêlre s'assit. »

On ne voit rien sur cette table ; mais dans le vide
de l'iiémicyde est une autre petite lable ronde,
en forme de trépied, sur laquelle sont placées trois
assiettes, un quadrupède entier déposé surla table
nue, el deux couteaux, dont l'un se termine en
pointe aiguë, l'aulre est arrondi à l'exlrémilé,
coinme nos couteaux de table. Athénée (iv) décrit
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sentalions de repas, tantôt peintes sur leurs paune de ces petites tables exactement comme nous
rds,
lantôt sculptées sur les sarcophages (V.
voyons celle-ci. \'arron (iv. 25) l'appelle cibiUa,
Aringhi.
t. n. p. 77. 83. 119. 123. 1«5. 199.
d'aulres mensa escaria, «table à déposer les mets. »
267).
Tous
les aniiquaires, et notamment Aringhi
A terre est une amphore à deux anses.
(t.
n.
p.
600),
Bdtari (m. 107), Bolddli (46), et
Les convives sont au nombre de trois, deux
les autres qui depuis ont accepté leurs apprédahommes, et une femme qui occupe le milieu de la
table, qua sigma fleditur orbe. Us ne sont pas cou- tions de confiance, s'étaient accordés à y voir des
agapes (V- l'arl. Agapes), d i t faut convenir que
chés, mais assis, et il en est de même dans loules
c'était l'idée qui se présentait tout naturellement.
les représentations de repas qui se rencontrent
dans les catacombes. Manger couché était un signe L'abbé Polidori (Amico catt. t. vu. p. 590. vm.
174. 202) est le premier qui, après un mûr exade mollesse. U paraît avoir été aussi quelquefois,
men, ait donné à ce sujet une aulre interprétadans la haule antiquité, un privRège du rang ou
une récompense de la valeur. Chez les Macédoniens tion , laquelle est aujourd'hui universellement
adoptée. Nous nous bornerons à peu près à pré(Cf. Bott. m. p. 141), cela n'était permis qu'à celui
senter ici la substance du travail de ce savant
qui avait tué nn sanglier hors des filets ; jusf[ue-là
archéologue.
il devaR manger assis.
[. _ Parlons d'abord des raisons qni excluent
Aux deux extrémités, mais en dedans du sigma,
l'idée
d'agapes.
sont assises deux femmes, qui sans doute sont
1° On doR observer en premier lieu que, dans
chargées du service. L'une doit découper la viande
avec ces couteaux déposés sur la lable, et en metlre
l'ornementation des dmettères, des éghses, des
les fragments sur les assidles pour les présenter
sarcophages, des pierres sépulcrales, les premiers
aux convives. Sénéque décrit ainsi (Epist. XLVIII) l'o- chrétiens n'avaient d'aulre but que de fortifier en
pération des serviteurs atfedés à cet office, P/r/i)!- eux la foi et l'espérance [Dar des symboles ou des
tores, carptores : alius preciosas aves scindil, et du- traits d'histoire propres à réveiller ces sentiments,
nes cerlis dudibus circiimferens eruddam manum,
et d'adoucir l'idée de la mort par des images reet in frusta excutit, (( l'un découpe les oiseaux
latives à la résurrection des corps et à la béatitude
précieux, et décrivant d'une main savante sur les
éternelle. Or, qu'est-ce que les agapes avaient de
cuisses certaines lignes, les divise en morceaux. »
commun avec ces idées ? Et quelle nécessité de
L'autre est chargé de préparer la boisson. Celle-ci
les rappeler par des peintures à ceux qui tous les
semble donner ses ordres àunjeunehomme debout jours, ou y participaient eu.x-mêmes, ou tout au
devant la petite table, vêtu d'une lunique libre à
moins en avaient la réalité devant les yeux ? S. Paubandes de pourpre, et qui tient à la main une coupe ; lin, décorant de peintures les murailles de sa baelle lui fail signe du doigt de remettre cette coupe
silique (Nat. ix S. Felic) où il donnaR des agapes,
à l'aulre femme, probablement pour qu elle en eut-il jamais Pidée d'y faire retracer l'image de ces
déguste le contenu avant de la présenter aux con- repas?
vives : ce qui fait croire que ces deux servantes
2° Dans les véritables agapes, oulre le [win et le
faisaient aussi la fonction deprœgustairices, l'une
vin, on servait aussi des viandes (Cbrysost. //o»i.
pour le vin, l'autre pour la viande.
xxn. — Auguslin. Contr Faud. xx. 20). Or rien
de semblable ne se voil dans les tableaux en quesA la partie supérieure du lableau, au-dessus
tion : il n'y a que du pain el du vin ; [leut-être à
de la lêle des convives, sonl tracés les noms de
une seule exception près (Y. l'art. Repas chez les
ces deux femmes dans une inscriplion qui indique
impérativement un des devoirs de leur oflice, et premiers chrétiens), quelquefois même ces deux
ces noms qui signifient charilé et paix sont esseii- (••léiiieiitsqui font la base de tout repas y sonl suptiellemenl chrétiens : AGAPE MISCE WI, Agape doit
primés, ainsi que les ustensiles propres à couper ou
verser le vin dans la coupe : IRENE DA CALDA, Irène à diviser les viandes. Mais ces repas, si pauvres
doR y mêler de l'eau chaude. Ceci rappelle un
usage Irès-commun dans l'antiquité, usage qu'on
,^^
a désigné par un mot hybride composé ad hoc :
thermopotare, boire chaud.
Le monument dont nous venons de nous occuper
n'est pas unique dans son genre; H, De' Rossi a
trouvé naguère une autre fresque représentant le
même sujet ; mais il paraît que les convives sont
en nombre, car finscriplion est au pluriel.
L'explication que nous avons donnée est littérale, mais elle n'exclut nullement le sens symbolique qui peul s'attacher à celte peinture, ainsi
sous le rapport des mets, se distinguent en revanqu'à toutes celles du même genre (Y. l'art. Repréche par la richesse des lits, des tables en sigma,
sentations des repas).
recouvertes de ta[iis el de coussins précieux, loutes
choses réservées, en ces temps reculés, aux iriclinia
IVEPAS (REPRÉSENTATIONS DE). — Les catacombes des riches. Ou bien, si les agapes eussent élé conde Rome offrent assez fréquemment des repré- formes aux représentalions qui exislent dans les
REPA
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catacombes, comment expliquer que tout ce luxe
eût pu se déployer au sein des cimetières ou même
des Eglises, qui, au temps des persécutions, n'étaient certes pas ce qu'elles furent depuis Constantin'.'
Il, — Qud est donc le sens vérilable de ces re[irésenlalions si iiiulli[iliées? Personne n'ignore
que le bonheur céleste est le plus souvent figuré
dans les saintes Ecritures sous l'emblème d'un
festin, « Ceux qui auront élé trouvés veillant à
l'arrivée du maître, le maître, qui n'esl aulre que
Jésus-Cbrist, s'étant ceint, les fera meltre à table,
et les servira de ses mains (Luc. xn. 57),» ....
prœcinget se, d fac'iet illos discumbere, ei Iransiens
minidrabit illis. — (( Je dis[Mse en votre faveur
du royaume, comine mon Père en a disposé pour
moi, alin que vous buviez et mangiez à ma lable
dans mon royaume, » . . . ut edalis d bibatis
super mensam meam in regno meo (Luc. xxn. 29).
Raphaël, voulant révéler à Tobie sa nature angélique, lui dit (Tob. xxn. 19) : « Je paraissais manger
ct boire avec vous ; mais j'use d'une nourriture et
d'un breuvage qui ne peuvent êlre vus des hommes. » On pourrait multiplier à l'infini les citations
des saints Livres où la félicité céleste est comparée
à un banquet. C'esl sous l'inspiration de ces divins
oracles que Terlullien représente Lazare au festin
d'Abraham (De idololatr xiv). Les acles des SS.
Marianus d Jacques racontent que, ces martyrs
étant en prison pour la foi de Jésus-Christ, le
martyr Agapius leur apparut pendant leur sommeil, assis à un joyeux festin, et c[ue, transportés
eux-mêmes par l'espril de charité de cel agape céleste, ils virent venir à eux l'un des trois enfanis
qui la veille avaieni été immolés avec leur mère,
ayant au cou une couronne de roses, et à la main
une palme verte, et qui leur dit : (( Réjouissezvous grandement, car demain vous souperez avec
nous, — cras enim nobiscum d ipsi cœnabitis »
(Ruinart. p. 199. edit. Veron. col. 1).
Le mot refrigerium a souvent la signification de
festin (V. Buonarruoti. Vdri. p. 144) ; or ce mot
se trouve Irès-fréquemment employé sur les marbres clirétiens comme formule d'augure de la félicité élernelle pour les défunts : IN REFRIGERIO
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d'Angincourt, planches, 1" vol. pi. xxxi). On y voit
neuf femmes assises à une table somptueusement
servie, et celle qui occupe le milieu (c'esl probablement la reine) a les mains jointes sur la poitrine et les yeux élevés au ciel.
Quelques-unes de ces reiirèsentations se rapportent à l'eucharistie (Y. l'art. Eudiaristie). On [leut
regarder comme des diminutifs ou des représentations abrégées de repas, et ayant le même sens,
les pains lout seuls el les tasses toutes seules qui
sont figurés sur certains marbres clirétiens, et
dont on trouvera des exemples dans Boldetti (p.
208) d dans Mamachi [Origin. m. 00).
RÉPONS. — Y. l'art. Office divin. Append. 4°.
RÉSURKECTIOM DE
NOTRE-SElGiVEUR. — Ce sujet se voit rarement sur nos
anciens monuments : encore y est-il toujours enveloppé de formes mystiques. Voici le type ordinaire : Deux soldats debout sont appuyés sur leurs
boucliers, el au milieu d'eux s'élève, soit ie monogramme recliligne, ordinairement gemmé, comme
on le voit sur un fragment de sarcophage du Vatican (Perrel, Catac. v. Frontispice), soit une croix
surmontée d'une couronne dans laquelle est inscrit le môme sigle, comme sur le sarcopliage de
S. fiât (Le Blant. 1.1. p. 505) : c'est exactement le
même ty[ie que celui d'une lampe antique donnée
par Giorgi (De monogram. Christi. p. 10), avec cette
seule diflérence que, au bas de la couronne, est
une tablette contenant l'inscription du labarum :
EN TOY II Tfl NiKA. Le même sujet se trouvait encore
sur une tombe de marbre qui a existé à Nîmes, sur
une autre découverle à Manosque, et enfin sur un
sarcophage de Soissons (V. Le Blant. op. laud.
p. 304).
Un tombeau de la crypte de S. Maximin [.Monum. de Sle Madeleine, i. 466) présente le Sauveur
sous l'arc formant fenlrée de son sépulcre qui est
en forme d'édicule, et tendant la main droite en
signe d'allocution vers les deux soldats, donl l'un
s'appuie d'une main sur son bouclier et lient une

ANI.MA TVA VICT0R1NE (Fabrelti, p . 5 4 7 ) . SPIRITVM TVVM

DÉvs REFRIGERET (Lupi. Scv. cpilaph. p. 137), et
l'Éghse termine le mémento des morls à la messe
en souhaitant aux défunts locum refrigerii, ce qui
s'entend des délices dn paradis, en un mot du festin céleste (V fart. Refrigerium). C'est donc le
festin ci''lesle que les iireinîers chréliens avaient
l'intention de figurer sous cd einbléine, afin de
s'encourager eiix-inèines iiar f esiiérancede ce bonheur, el aussi pour se consoler de la mort des
leurs qu'ils aiinaienl à se figurer assis à la tabb^
du père de famille (V. l'art. Paradis). Et c'esl là
une des reiirèsentations de fanli((uité qni se sont
le plus fidèlement conservées au moyen âge. Nous
en avons un exein|ile dans le bas-relief du tombeau de Sanclie d'Aragon, dans féglise de Santa
Maria della Croce à Naples, quatorzième siêde (V

lance de l'aulre. Le sarcophage de S. Cehe à Milan
(Bugati, Mem. de S. Celso. p. 242. lav. i) offre une

RESU

_

702 —

représentation plus complète encore de la résurrection du Sauveur, comme on le peut voir ici.
Les deux Maries sont debout devant le tombeau,
dont la porte a la forme d'une tour. L'une de ces
deux femmes, la tête baissée, contemple et montrfî
de la main le linceul du Sauveur qui est déposé
sur le seuil, circonstance qui, dans ie texte sacré
(Joan. XX. 5 et 6), est attribuée à S. Jean et à S.
Pierre; fautre dèveles yeux au del et voR fange
qui en descend pour annoncer la résurredion
(Matth, xxvm. 5). Derrière le monument est Thomas, prosterné devant son divin maître et touchant
du ddgt la plaie de son côlé.
La résurredion est représentée, mais d'une manière un peu différente, sur un des intéressants
rehquaires que S. Grégoire le Grand avait envoyés
à la reine Théodehnde pour ses enfants (V. Mozzoni.
Tav. (U stor. eccl. vu. 79). Notre-Seigneur, dont
le corps est rayonnant, au mRieu d'une nuée lumineuse, se présente à Marie-Madeleine, qui se
prosterne à ses pieds. Le jardin est figuré par des
arbres et une fontaine. Une des fioles, de la même
provenance, montre au-dessus du lombeau une
inscription grecque d'un style un peu barbare
qui signifie Christus resurrexit (Mozzoni. Ib. p. 84.
fig. c ) . D'un côté de l'édicule un ange, de l'autre
les deux Maries. Yoici cet intéressant monument

que nous avons déjà donné à la page 226, [lour nn
aulre objet. Le
même sujet est gravé
sur un médaillon
qu'a publié Munter
(Symb. pars. i. tab.
i. n. 4), et le sens y
esl aussi déterminé
par le mot ANACTACIC
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sur ses épaules les portes de Gaza (Buonarr. Vetri.
lav. I. fig. 1). Directes ou emblématiques, ces re[jrèsentations sur les tombeaux, et nous ne les
trouvons guère ailleurs, étaient un des nombreux
résultats du système chrétien primilif consistant
à faire constamment disparaître les tristesses de la
mort, ainsi que les défaillances gue la vtœ de la
tombe inspire à noire nature, sous des images de
résurrection et des symboles d'espérance.
R E S E R R E C T I O X S . — Outre la résurrection
de Lazare, si fréquemment représentée sur les monuments de l'Église primitive (V. l'art. Lazare),
nous trouvons dans les bas-reliefs de quelques sarcophages (Aringhi. n. 399. — Cf Bottari. m. 181)
certains sujets qui rappeRent les autres résurrections opérées par Notre-Seigneur. Le monument
auquel nous renvoyons ici fait voir deux enfants
nus, l'un debout, c'est-à-dire déjà ressuscité, l'autre étendu à terre, visiblement encore immobile et
que le Sauveur touche de sa verge toute-puissante.
Une urne sépulcrale de Sainl-Maximin (Millin.
Midi de la France, pi. LXVI. 1) met en scène la résurrection de la fille du prince de la synagogue.
Cette jeune fille est étendue sur son lit, entourée
de la foule des parents et amis qui faisaient les
premiers préparatifs des funérailles, et Notre-Seigneur lui prend la main pour la relever : Tenud
manum ejus (Matth. ix. 25), Mais, auparavant, on
voit Jésus-Christ assis el le [lére de cette jeune fille
prosterné à ses pieds : Pr'inceps accessit el adorabal eum, lui disant : « Seigneur, ma fille vient de
mourir; mais venez, imposez-lui la main et elle
vivra, » Domine, filia mea modo defuncta est; sed
veui,iinpone manum super eam, el vivet (Ibid. 18).
Deux aulres personnes debout de chaque côté du
Sauveur semblent unir leurs su[iplicalions à cdles
de ce père infortuné ; elles pleurent el se couvrent
les yeux d'un pan de leur manteau. A côlé du ht,
on voil une femme [irosternée et louchant le bord
du vêlement du Sauveur ; c'est l'hémorroisse, dont
la guérison est racontée dans le même cbapiire
(V. l'art. Hémorro'isse). Ces deux miracles sont
groupés, bien qu'ils se soient passés successivement. Les exemples
de semblables rapp r o c h e m e n t s lie
sont pas rares dans
les sculplures des
tombeaux antiques.
D'autres sarcophages de la Gaule [présentent la résurrection de Tabithe
par S. Pierre (Y
Part. Tabidie).

qui y esl i n s c r i t .
Comme nous l'avons
dit, ce sujet est rare;
il est ordinairement
remplacé par la fiLe dessin que
gure de Jonas, délivoici fait voir le
vré a[:)rès trois jours
mémefail, d'après S.
de sa captivité dans
le ventre du monsLuc (vm. 59 suiv.).
lre
Nousluî avons donné
marm, et qudquefois par Samson emportant l la préférence, parce que la sc^dp,ur " ; " r s e d'un'
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sarcophage du musée du Latran, est d'un meiHeur
style, et que, selon le récit de cet évangéliste, sans
rien donner à la fantaisie, elle ne met en scène que
les seules personnes que Notre-Seigneur avait admises, le père debout derrière le lit de sa fiHe, la
mère prosternée aux pieds du Sauveur, et les trois
apôlres Pierre, Jacques et Jean (v. 51) : non permisit intrarc secum quemquam, nisi Pdrum, Jacobum d Joannem, d patrem et mairem jmelUe. On
remarquera que la têle du lit se termine en forme

SACRAMENTAIRE.

•Y. l'arl.

Livresliiur-

giques, I.

SAIN

de poisson ou de dauphin, comme celle du grabat
du paralytique dans un autre bas-relief romain
(Botlari. cxcv). Doit-on voir dans cette circonstance
l'inlenUon de marquerque, parla guérison des maux
physiques, Jésus-Christ prélude déjà à son grand
rôle de Sauveur des hommes? (V. l'art. Poisson.)
ROGATIONS. — V. l'art. Litanies, n. 1.
ROSES (Y. l'art. Fleurs).

SANCTVS et de SANCTISSIMVS sur des marbres funéraires incontestablement anliques : SANCTISSIMAE F .
PAVLAE, etc. — GENTIANETI SANCTISSIMAE, — ALEXAN-

S.'VI'NT (QUALIFICATION). I. — Dans les monuments de l'antiquilé proprement dite des deux
Églises, grecque et latine, cette qualification SANCTus,ô A-j'.o;, n'est point donnée aux apôlres, non plus
qu'aux martyrs ou autres chrétiens d'une vertu
héro'ique et qui étaient devenus l'objet d'un culte
dans l'Église. On disait simplement : Petrus, Paulus, Vincentius, Agnes, etc. (Y. Buonarruoti. Vetri.
tav. x-xiii. elc). Le calendrier r(3main publié par
le P Boucher, el ensuile par Ruinart à la suite de
ses Ada sincera, calendrier qui passe pour être
du quatrième siècle, c'est-à-dire du temps du pape
Libère, ne fail jamais lire le mot Sandus devant
les noms, soit des souverains pontifes, soit des
martyrs donl il consigne la déposition. Mais ce qualificatif se rencontre presque loujours dans celui
de Carthage, qu'on fait généralement remonter au
cinquième siècle, et qui a été imprimé pour la p r e mière fois par Mabillon dans le tome troisième de
ses Analecta. Cependant, comme il y est quelquefois
omis, on en peut conclure que l'usage d'en faire
précéder les noms des Saints ne faisait alors que
s'introduire et que peut-être ce calendrier n'était
qu'une copie d'un calendrier plus ancien qui ne portait pas le Sandus, mais à laquelle on avait ajouté
qudques noms nouveaux auxquels il était déjà attribué.
Le premier calendrier où celle qualification se
renconlre constamment est celui de Polemius, qui
date de 449 (Ap. Bolland. t. i. januar. p. 45). A
une époque peu éloignée de celle-là, on l'observe
aussi devant le nom des apôlres, dans les mosaïques ;
non point encore dans celle de Saint-Jean in Fonte
de Ravenne qui est de 451 à peu près (Ciamp. Vet.
mon. t. I. tab. LXX), mais dans celle de SainteAgathe//( Si/fc^rmde Rome,exécutéeen 472 (Ciamp.
ibid. t. 1. tab. LXXVU), ainsi que dans celles qui
suivent par ordre chronologique, celle des SainlsCôme-et-Damien , par exemple, de 530, sous
Félix lll (ld. t. II. tab. xvn).
On remarque, il esl vrai, la qualification de

DR1AE CONIVGI SANCTAE,
LAVRENTIA .S i NOTA AC VENERABILIS FEMINA (.Mai. Colled. Vatic. v. p . 438). Mais
elle n'a pas d'aulre signification que celle de chère
ou irès-chère, el équivaut à la formule si commune, CARISSIMAE, AMANTissiMAE ; d l o SC lit même
dans beaucoup d'inscriptions pa'iennes (Boldetti.
p. 378. 379). (luand, dans les monuments épigraphiques du cinquième siècle, on renconlre la lettre
S isolée (De' Rossi. De Christian, tit. Carthag. p. 15),
elle a la signification de spectabilis plutôt que celte
de sandus. Nous devons dire cependant qu'un
vers de Prudence (Peristeph. iv. 35) porte : Sande
Genesi : c'est S. Gênés, .martyr d'Arles. Cet exemple du quatrième siècle ne prouverait rien s'il esl
unique, et encore peut-on y voir une simple formule poétique sans analogue dans le langage hiérarchique de l'Église à celte époque :
Teque prœipollens Arelas liabebit,
Sancte Genesi.
I I . — La qualification

DOMINVS, DOMINA, paraît

avoir précédé celle de SANCTVS. C'est ainsi que, dans
sa prison, et sur le point de subir le martyre
(Ruinart. p . 8 1 . iv), Ste Perpétue est appelée par
son frère : Domina soror, jam in magna dign'itale
es, (( Madame ma sœur, vous voilà élevée à une
grande dignité. » Nous regardons comme trèsprobable que celte qualification, assez fréquente
sur les marbres, désigne ordinairement le martyre. Nous citerons pour exemple une inscription
inédite du musée du Latran (Sect. vni. n. 17) où
des parents recommandent leur enfant à une
Sainte appelée DOMINA BASSILIA. NOUS trouvons dans
Boldettî (Cimit. p. 492) : DOMINE CONGISOSAXETI,,.

probablement pour CONIVGI SOSANETI, diminulil de
svsANNA. Bosio (p. 409) avait lu celte prière sur un
marbre du cimetière de Saiiit-IIippolyte : REFRIGERi TiBi DOMNVS iPOLiTvs. Rcfrigcri est un idiotisme vulgaire pour refrigeret. \oici une épilaphe
qui prouve jusqu'à l'évidence que, dans l'antiquité, les termes de Dominus el de Sandus étaient
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employés dans un sens très-différent l'un de l'autre, puisqu'ils sont appliqués à la même personne : DDMINAE. FEUCITATI. COMPARI || S.VNCTAE. QVAE.
DECESSIT (Boldetti. p. 252), On pourrait la traduire
ainsi : « A Sle Félicilé (c'élait probablement une
marlyre), épouse cliérie, sanctce. »
L'i^quivalent de DOMIN.V se trouve dans cette épitaphe grecque (ld. p. 566) : ACKAIIUIAAOC TH KYPIA...

L'attribution nous paraît surtout indubitable dans
un titulus de 426 (l)e' Rossi. Inscr. i. n. 653) où il
est question d'un lombeau acheté devant le m o nument de la marlyre

EMERITA, — LOCVM ANTE

DOMNA EMERITA, plirasc absolumcnt analogue à la
formule si fréquente AD S.VNCTOS, AD MARTÏRES, OU

ANTE ou RETRO sA.xcTos, d c . (Y l'art. Ad sandos).
Dans sa lettre sur l'invention des reliques de S.
Élienne, le saint prêtre Lucien, parlant de la sépulture de Gamaliel et de son fils prés du tombeau du premier marlyr, se sert aussi de la même
expression : Juxla Domnum Stejdianum.
ill. •— Le mot SAINT, outre la sainteté de la
vie, désigna aussi la consécralion des personnes
ou des choses à la divinilé ; tout ce qui appartenait à la religion s'appelait saint, même chez les
païens. A l'origine du chrislianisme, les cliréliens
se donnaient le nom de sainis, parce qu'ils étaient
le peuple choisi de Dieu ; d quand ce nom cessa
d'être attribué à la communauté chrélienne tout
entière, il fiil encore réservé aux évêques, aux
prêtres, aux diacres, aux moines et aux vierges, à
raison de leur ordination ou de leur consécralion
à Dieu.
Enfin celte qualification étant tombée en d é suétude pour le clergé ef les personnes vouées à
la vie religieuse, fut, dans les bas temps, attribuée
aux empereurs de Conslanlino|Re, peul-èire à
cause de fonction du saint chrême donl leur front
avait élé sanctifié, à moins qu'on n'aime mieux y
voir simplement un de ces lilres dont l'adulation
de ces temps de décadence était si prodigue e n vers ces tristes maîtres du monde. Quoi qu'il en
soit, nous voyons qu'Alexis Comnéne esl qualifié
SAINT (Biblioth. Coisliana. p. 105. — Cf Du Cange.
ad V. "AY,'>;) dans un décret d'un concile'publié
par Montfaucon, où on lit : Ab ojdimo d Saueto
•imperatore nostro Alexio Comneno.-. et Sanclus
imjierator noster On lit aussi de Manuel Comnéne,
dans les notes d'un manuscrit de la bibliothèque
de France, portant le n° 2470 : A Sancto Imjjcralore nostro Domno Manucle Comneno, d c .
S A I N T S (CULTE DES). — Le témoignage des
Pères au sujet du culle rendu aux martyrs et aux
Saints en général dans la primilive liglise sonl innombrables. Mais les déinonslrations qui ressortent de leurs textes sont surtout du domaine de
la théologie; nous nous bornerons donc à en c i ter et le plus souvent à en indiquer un petil nombre sur le culte en général et sur f invocalion des
Saints.
f — Au troisième siècle, Origéne (Homd. m),
ayant lait mention des martyrs, ajoute : Horum
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memoria semper, ut dignum est, in Ecclesia celebratur, « leur mémoire est loujours, comme il
est convenable, célébrée dans fÉglise. » S. Cyprien
(Epist- xn. x) recommande de noter avec le plus
grand soin le jour de la passion des martyrs,
(( afin que l'on puisse célébrer leur mémoire. »
Eusèbe de Césarée (Prcep- ev- Y xm) atteste que
ce genre de culte se célébrait tous les jours de son
temps, et qu'on honoraR les soldats de la vraie
piété comme les amis de Dieu. » S, Basile (Ep'ist.
ccxci) affirme de son côlé « que les martyrs sont
honorés avec un grand zèle par ceux qui espèrent
en Dieu», il rappelle que c'était une vieille coutume dans l'Église, et c'est ce que supposent aussi
les Pères cités plus haut. Les discours du même
saint sur les quarante martyrs, sur S. Mamas, sur
S. Gordius, sur Ste Julitte, prouvent surabondamment que telles étaient la foi ef la pratique de son
temps.
Ce culte consistait principalement à célébrer
leur natalia (V- l'art. Natale), à fréquenter leurs
mémoires ou basiliques, (Y. les art. Basiliques, Confession), a implorer leur protection. S. Grégoire de
Nazianze en fournit la preuve en divers endroils,
et en particulier dans son discours conire Julien
et dans le dix-huitième sur S. Cyprien. Nous renvoyons encore pour le même objet aux homélies
de S. Chrysostome sur les martyrs Inventitis et
Maximus, sur Ste Pélagie, vierge el ni:irlyre, sur
S. Ignace, martyr, sur les SS. Romain, Julien,
Babylas, barlaam et Lucien martyrs, sur S. Mélèce
d'Antioche, évêque; sur les vierges et martyres
Bérénice, Prosdoce, el Doinna leur mère. Nous
lisons ces remarquables paroles dans un discours
sur les marlyrs Celse el Nazaire, aitribué à S.
Maxime, et imprimé dans les O'hivres de S. Ambroise : (( Honorons les bienheureux martyrs [irinces de la foi, intercesseurs du inonde, les coliériliers de Dieu... Kous devons honorer les serviteurs
de Dieu; combien plus les amis de Dieu! Ilonorare
debemus servos Dei : quanto magis amicos Dei ! Enfin vient S. .Vugustin, dont le témoignage ne laisse
rien à désirer. (Contr Faust, c. xxi) : Le peuple
clirétien célèbre les mémoires des martyrs avec
une religieuse solennité, » pojndus Chrislianus memorias martyrum religiosa solemnitale concélébrât...
Répondant aux invectives de Julien conire le
culle que l'Eglise primilive rendait aux martyrs,
S. CyrRIe d'Alexandrie dit qu'il n'y a dans ce culte
rien d'étrange et qu'il est même de loule nécessité que des honneurs perpétuels soient rendus à
ceux qui se sont distingués par de si hauts faits.
Et pour prouver combien une telle pralique est à
l'abri de lout reproche, il cite l'exemple des anciens tirées qui, chaque année, célébraient, avec
de grands honneurs et un immense concours des
peuples de toute la Grèce, l'anniversaire des soldats qui avaient trouvé à Marathon un trépas glorieux. Le panégyrique des héros morts pour la
[wtrie était [wononcé par les plus éloquents o r a teurs, comme chez les chrétiens on célébrait les
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louanges des héros morts pour Jésus-Christ (V
S. Cyril. Alex. adv. Julian. lib. vi, 203 E, 204 A,
edit. ex typ. reg. 1638).
On sait que Ste Aglaé, après avoir reçu le corps
de S. Boniface, racheté par ses serviteurs au prix
de cinq cents sous d'or (V l'art. Reliques), lui
éleva une église, qui assurément est une des plus
anciennes dont l'histoire fasse mention, et où fut
plus lard inhumé le corps de S. Alexis : Consurgens .Aglaes obviavit sancto corpori, et reposuit illud ad stadia urbis quinque, donec œdificard domum dignam passioni ejus (Mss. Yalic. apud Merini. De templo ct cœnobio SS. Bonifacii et Ale.vii.
Hist. monum. Rom. 1750). On croit que c'est sur
le même local qu'est placée aujourd'hui l'église que Rome conserve sous le vocable de ces
deux Saints.
L'inscription de Constantine que nous avons
déjà cilée à l'art. Martyrs, est un monument du
culte rendu par les Églises d'Afrique à des chréliens qui souffrirent dans ces contrées, peut-être
à diverses époques, maîs plus probablement durant la persécution de Valérien (Y. l'inscription
dans Yllist. de S. Augustin, par M. Poujoulat. t. i.
p. 315-325).
Les liturgies offrent un ordre de preuves peutêtre plus concluant encore. Dans le sacramentaire de S. Léon (Ap. Mural. Lit. rom. vet. col.
295), la préface de la messe des SS. Tiburce et
Yalerius porle : Tibi enim festiva solemnitas agitur,
tibi dies sacrala celebratur quam B. sandi Tiburtii
martyris sanguis in veritatis tuce lestificaiione profusus... « une fête solennelle est faite en votre
honneur, le jour sacré est célébré où le sang du
bienheureux martyr S. Tiburce a été versé en témoignage de votre vérité. » Nous signalons encore
le sacramenlaire de S. Gélase (p. 7), le missel golhique (p. 242), le missel des Francs (p. 359), etc.,
le sacramentaire de S. Grégoire le Grand (col. 129
et passim). Les marlyrologes et les calendriers
sonl aussi des monuments irrécusables de la tradition à cet égard, et le savant Molanus en a tiré
le meilleur parti dans son ouvrage sur les marlyrologes, au chapitre dix-huitième, qui a pour tilre : De utilitate martyrologiorum contra hœreses
(V. nos art. Martyrologes, Calendriers ceci.).
Pour dédommager le lecteur de la sécheresse
de ces citations, nous devons meltre ici sous ses
yeux Padmirable récit que S. Chrysoslome (Hom.
LUI. In Ignat. mart.) nous a laissé des honneurs
rendus à la mémoire de S.Ignace d'Antioche, après
son martyre : « Lors([u'il eut donné sa vie dans celle
ville de Rome, ou [jlulôt qu'il lut monté au ciel, il
revint à Anlioche couronné. Rome a reçu son sang,
qui a coulé dans ses murs; mais vous, vous avez
honoré ses reliques. Vous vous êtes réjouis de son
épiscopat ; les clirétiens de Rome l'ont vu lutter,
vaincre et recevoirla couronne; mais vous, vous
le possédez pour toujours. Dieu vous l'avait ôté
pour un instant, el il vous l'a rendu avec beaucoup de gloire. Comme ceux qui empruntent de
f argent rendent avec intérêt ce qu'ils ont reçu,
A M I Q . CHRÉT.
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ainsi Dieu, vous ayant emprunlé ce précieux trésor pour peu d'instants, et l'ayant montré à
Rome, vous l'a renvoyé avec un nouvel éclat.
Yous avez envoyé un évêque, et vous avez reçu
un martyr; vous l'avez envoyé avec des prières, et
vous le recevez avec des couronnes, non-seulement vous, mais toules les villes intermédiaires ;
car de quels sentiments n'ont-elles pas élé affectées quand elles ont vu transporter ses reliques?
Quels fruits de joie et de bonheur n'ont-elles pas
recueillis? Combien ne se sont-elles pas réjouies?
De quelles acclamations n'ont-elles pas salué le
vainqueur couronné? Car, de même que les spectateurs, s'élançant dans l'arène, et s'emparant du
glorieux combattant qui a vaincu tous ses antagonistes et s'avance environné d'une gloire éclatante, ne lui permettent pas de loucher la terre,
mais le portent chez lui en faisant retentir l'air
de ses louanges, ainsi les fidèles de toutes les villes, recevant tour à tour de Rome ce saint corps.
Pont porté sur leurs épaules, et ont accompagné le
martyr couronné jusque dans celle ville-ci, au milieu de mille acclamations, célébrant par des hymnes la gloire du vainqueur, et se raillant du démon, parce que ses artifices avaient tourné contre
lui, et que toul ce qu'il avait voulu faire conire le
marlyr était retombé sur lui-même. »
Les honneurs rendus aux Saints dans l'antiquité
chrétienne ont une foule de témoins encore existants dans les monuments primitil's, des calacombes romaines spécialement, où les images des
Saints se montrent partout peintes sur les murailles, images c[ui remontent au deuxième siècle,
et même, selon les hoinmes les plus compétents,
au premier. Les images de S, Pierre et de S. Pauf
de Ste Agnès et d'une infinité d'aulres brillent
dans ces fonds de coupe de verre doré qui se retrouvent à chaque pas dans les cimetières sacrés ;
or les savants qui se sont occupés de celte classe
de monuments affirment que la plupart datent de
l'ère des martyrs, c'est-à-dire des trois premiers
siècles. Nous ne citons que ad abundantiam juris
les mosaïques et les diptyques qui sont venus un
peu plus lard, mais qui en général reproduisent
les lypes de l'antiquité la plus reculée (V. l'art.
Images).
U. — Invocation. Ici encore les Pères sont unanimes. Trombelli a accumulé leurs témoignages
(V Troinb. De cultu sanctorum. d'isserl.y. c. 16).
Origéne (In Cant. I. m) pose ainsi le principe et le
motif de cette pratique : « 11 nous est permis d'affirmer que tous ces hommes, sortis de la vie présente, conservent leur charilé envers ceux qu'ils
ont laissés ici-bas, qu'ils s'intéressent à leur salul,
et qu'ils les assistent de leurs prières et de leurs
intercessions auprès de Dieu. » S. Cyprien écrivait
en 248 (Epist. LVII) que les hommes vivant encore
sur la lerre sont aidés par les prières des Saints
qui régnent aiqirès de Dieu; et dans son livre De
habitu virginum (in fine) : « Souvenez-vous de
nous, dit-il, vierges, quand votre virginité aura
commencé à recevoir sa récompense. » S. Basile,
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dans sa dix-neuvième lioméiie sur les quarante
martyrs, alteste que de son temps la coutun:e
d'invoquer les Saints était commune parmi^ les
fidèles. Le lecteur studieux pourra voir dans l'ouvrage de Trombelli d t é plus haut les text^es les
plus dairs de S Grégoire de Nazianze, de S. Grégoire de Nysse, de S, Chrysostome, de S. Augustin.
Le premier sermon de celui-ci sur S.Etienne r e n ferme ces paroles remarquables : « Nous nous r e commandons donc à vos prières. Car cdui-la sera
bien mieux exaucé aujourd'hui en faveur de ceux
qui le lapidaient. » Oui ne connaît cette belle
invocation de S, Jérôme à Paula (Epid. xxvi) dans
une épîlre qui n'est autre chose que l'épitaphe de
cette sainte veuve : « Adieu, Paula, viens en aide
par tes prières à l'extrême vieillesse de celui qui
t'îionore. Ta foi et tes œuvres fassocient au Christ.
Aujourd'hui en sa présence, tu obtiens plus facilement ce que tu demandes. » S. Paulin de Noie,
Prudence, S. Grégdre le Grand, S. Grégoire de
Tours, etc., apportent aussi à ce sujet leurs lumières.
Les Actes des martyrs fournissent à cet égard
des documents qui ne sont ni moins nombreux,
ni moins formels. Ceux des marlyrs Scillitains
(Ruinarl. edil. Yeron. p . 74), qui souffrirent en
200, se terminent par ces paroles : (( C'est le 17
du mois de juillet que ces martyrs du Chrisl ont
élé consommés (consummati sunt), et ils intercéderont désormais pour nous auprès de Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Une pensée analogue régne
dans ceux de S. Maxime, martyrisé en 250 (Ruin.
ibid. p. 133. n, n), dans ceux de S, Théodore
d'Ancyre, dont la passion est de l'an 303 (Id, 307.
n. xxxi). « Désormais, dit ce dernier, dans le
ciel, je prierai pour vous avec confiance. » Toutes
les plus anciennes lilurgies renferment des m o numents qui ne laissent pas le moindre doute sur
la pralique de la primitive Église. Nous ne citerons
pour f Occident que celle de S. féon (.1;;. Munit.
col. 296) : Impdret, qucesumus. Domine, fidelibus
illis auxilium oratio justa sanctorum, « nous vous
en prions. Seigneur, que la prière jusle des Sainis
obtienne secours à vos fidèles. » Et pour l'Orient,
ce passage delà catéchèse mystagogique de S. Cyrille deJérusalem, où ce Père expliipie la lilurgie :
Poslea recordamur eorum cjui obdormicrunt, sanctorum pairiarcharum, jn-ophdanim,
apostolorum,
martyrum, ut Deus eorum precibus d legationibus
oralionem noslram suscipiat, « ensuite nous nous
rappellerons ceux qui se sont endormis, les sainis
patriarches, [prophètes, apôtres, martyrs, afin c[ue
Dieu, en verlu de leurs prières el de leur inlercession, reçoive notre demande. »
111. — Mais la spéciahté de cel ouvrage exige
que nous donnions ici une large place à une classe
de monuments plus exdusivement du domaine
de farcbéologie; nous voulons parier des monuments épigraphiques. Nous citerons qudques-unes
ce ces épitaphes où les survivants se recommandent à ceux qui ne sonl plus el qu'une ferme conhance en Dieu fait supposer admis dans le séjour
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des Saints, confiance qu'ex[>rime si clairement,
en particulier, celle de Genlianus (Arv. 362) :
ET IN ORATIONIS TVIS ROGES PRO NOBIS QVIA SCIMVS TE

IN ;^ (Christo), « dans tes prières, demande pour
nous, car nous le savons dans IeChrist; » et cette
autre : ORO SCIO NAMQVE [BEATAM] (Ibid. 266), « je

le prie, parce que je te sais bienheureuse. »
Yoici celles qu'a réunies Marini (Arv. 295. not.
12), et nous les donnerons avec tous leurs solécismes et aulres irrégularités : VIBAS IN DEO ET
ROGA (Boldetti. 418) ; — ORA PRO PARENTIBUS
TVIS (Muratori. 1833. 6 ) ; — P E T E PRO PARENTES TVOS

(Mus. Veron. 264. 13); — PETE PROFILUS TVIS (Oderico. SyU. 262); — P E T E PRO CONIVGEM (Id. 263);

— PETAS PRO SORORE TVA (Maraug. Cose gent. 1 5 9 ) ;
— PETAT PRO NOBIS (Iiiscr. Bill. S. Greg. p. 343);
— PETAS PRO NOBIS FELIX ( l d . 5 4 4 ) ; — PETE PRO NOS

VT sALvi SIMUS (Ajjp. ad Act. S. V- 90), « prie Dieu
[jour nous, afin que nous soyons sauvés; » — TV
PETE PRO EO (Fabretti. vm. 50) ; — PETE ET ROGA PRO

FRATRES ET SADOLES TVOS (Buonarr. Veiri. 167); —
PRO HVNC VNVM ORAS SVB01.EM QVEM SVPERSTIÏEM REL1-

QvisTi (Iscr. Alban. 189), « prie pour l'unique e n fant que tu as laissé après toi ; » — IN ORATIOXIS
TVIS ROGEs PRO NOBIS (Ibid. 57). — Nous citons intégralement celle-ci que nous avons copiée au musée du Latran (Sect. vm. n. 17) : DOMINA BASSILIA
CVMMANDAMVS TIBI CRE6CENT1NVS ET MICINA FILIA NOSTRA
CRESCEK QVE VIXIT MEN X ET DES. C'CSt UUC lOUCliaute

prière adressée par des parents en faveur de leur
enfant à une sainte dn nom de Basilia. Bosio (p.
409) atteste avoir lu au ciineliére de Saini-IIippolyte une inscription où le refrigerium élait imploré
par l'intercession de ce Saint : REFRIGERI TE DOMNVS ipOLiTvs, La qualification de DOMINUS, DOMINA, a

précédé celle de sandus, sancta (Y l'art. Saint
[quaUfication]). Une prière analogue a été irouvèe
naguère dans une crypie du eiinelière de Prélextat;
elle est adressée aux martyrs Januarius, Agapitus
et Felicissimus : REFRIGERI pour RÉFRIGÈRENT, IANV-

ARivs ACATOPVS (sic) FELicissnivs M.VRTVRES (De'Rossi,
Bullett. 1803. p. 3 ) .
Mais rien n'esl aussi formel sous ce rapport
qu'une formule écrite dans une épitaphe du q u a trième siècle, trouvée naguère à Sainl-Laurent in
agro Verano (De' Rossi. Bullett. archéol. 1804.
page 34). Il y est dit que les SS. Martyrs seront
appelés comme avocats pour rendre témoignage
de la sainteté de la vie de Cyriaque devanl le t r i bunal de Dieu et du Christ : CVIQVE PRO VITAE SVAE

TESTIMONIVM (sic) SANCT1 MARTYRES APVD DEVM ET CHRISTVM ERVNT ADvocATi. Ou uc sauraît trouver une
preuve plus évidente de la confiance des premiers
chrétiens dans l'intercession des Saints et l'efficacité de leurs suffrages.
Dans la fameuse inscription grecque de SaintPierre PÉlrier d'Aulun (Y Mélanges d'épigr. I " liv.),
Pectorius prie son père de se souvenir de lui dans
le ciel : Dans la paix d"ix^ù%, souviens-toi de ton
fils Pectorius, MNIICEO nEKTopioro. Le P Marchi (Architelt. 104) donne une inscription grecque fort
curieuse, où celui qui fa écrite el celui qui l'a
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gravée se recommandent aux prières des cliréliens
dont la dépouille repose sous le marbre : Mcmeuiote nostrum in sandis precibus vesiris, el ejus qui
incidit ei ejus qui scripsit. Un fragment de verre
doré publié par le P. Garrucci (x. 1) fait lire, à côté
de la tète de S. Pierre, celte invocation adressée à
cet apôtre : PETRVS PHOTEGO^

L'inscription suivante, que nous empruntons au
recueil de Muratori (MCMXXV. 2), et qui élait accompagnée d'un de ces vases appelés à Rome ampolle
di sangue, se rapporte au culte de Ste Félicilé
martyre, à laquelle Petrus et Pancara avaient fait
un vœu ;
PETRVS, E T . PANCARA. BOTVM.
SVE.Xf. MARTYRE.

PO

FELICITATI.

On trouve sur les parois des catacombes de
Rome un nombre infini de prières tracées à la
pointe par les pèlerins. M. De' Rossi (Y. Bom. sott.
t. II. p. 17, 18, et notre article Graffiti) en a recueilli beaucoup dans la fameuse crypte des papes
martyrs au cimetière de Calliste. Ainsi, par exemple, deux cliréliens portant les noms d'Elaphiuset
de Dionysius se recommandent chacun séparément, mais par une formule identique, aux SS.
martyrs : Eî; jAveîav f/tri., « daignez vous souvenir. » Un aulre, taisant son nom, dit l'équivalent
en lalin : In mentem liabeie. D'autres prières sont
plus explicites el plus spéciales : Otia petite...
pro parente ei fralribus ejus, ut vivant eum bono.
— Petite ui Verecundus cum suis bene naviget.
Nous devons citer encore cette invocation répélée :
Susie sande, sancte Suste, laquelle s'adresse à un
illustre martyr, le second des papes qui portèrent
le nom de Sixte. —M. Edm. Le Blant a lu à Montmartre plusieurs inscriplions cursives de la même
nature que celles-ci (Y. l'art. Pèlerinages).
Dans un article spécial, A^/swnc/os, Ad martyres,
nous traitons au long d'une pratique bien touchante de piété envers les Saints et fort répandue
(liez les premiers cliréliens : elle consistait à se
procurer à tout prix le bonheur de reposer le plus
prés possible de leurs tombeaux; et quand on avait
obtenu celle fiveur, on ne maïuiuait pas de la
constater sur l'épitaphe par ces formules : SOCIATVS
MARTYRlBVS, —

POslTVS AD SANCTOS, AD MARTYRES, CtC.

Cet article, où il est surtout question des martyrs, doit être complété par l'article Confesseurs, qui
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traite du culte rendu dans fantiquité aux Saints
qui n'ont [ias répandu leur sang pour la foi.
SAISONS (LES QUATRE). — A l'exemple des
peuples de fanliquilé, el des Romains en particulier, les premiers chrétiens avaieni coutume de représenter les emblèmes des quatre saisons sur
leurs monuments, et notamment sur leurs tombeaux, ainsi que sur les parois de leurs chambres
sépulcrales (Boldetti. Cimit. p. 466) ; mais c'était
dans des vues bien différentes.
Nous savons par le témoignage des SS. Pères
que ces représenlations étaient à leurs yeux un des
nombreux symboles de la résurrection future :
« Toute cette révolution régulière des choses, dil
Terlullien (De resurred. carn. cap. xn), esl une
figure de la résurrection des morts, » toius igitur hic ordo revolubilis rerum testai'io est resurredionis mortuorum. Ailleurs (Apolog. cap. XLVHI)
il reproduit avec plus d'énergie encore le même
rapprochemenl : « Ce monde vous étale de toule
part le témoignage et le modèle de la résurrection
humaine. Chaque jour, la lumière s'éteint et se
rallume; les ténèbres succèdent aux ténèbres; les
astres expirent et revivent ; les saisons recommencent, quand elles ont fini, » tempera ubi fin'iuntur, incipiunt. Origéne dit aussi (In Epist.
D. Paul, ad Rom. v. 6) que la saison de l'hiver signifie la mort, comme le printemps est l'image de
la vie nouvelle.
1. — Les emblèmes des quatre saisons sont représentés en bas-reliefs sur les petits côtés du sarcophage de Junius Bassus, et Boltari est le premier
qui les ail signalés (Scult. epiti. t. i. in capo della
prefaz.). Une autre urne sépulcrale publiée par
Buonarruoti (Velri. p. 1) en offre un second exemple. Mais le même sujet paraît avec beaucoup plus
d'èlêgance dans une peinture de voûte du cimetière de Pontien (Bosio. Rom. sott. p. 139. — Cf
Bottari. lav. XLVHI), donl il occupe quatre compartiments, groupés autour du Bon-Pasteur, qui
est peint au centre.
1° Le printemps est un enfant au milieu d'un
jardin régulièrement tracé, il a un genou en terre
et tient d'une main une tige de lis épanouie, de
l'autre un lièvre, et semble offrir à Dieu ces deux

objets. Un lièvre esl aussi figuré dans la même position sur un bas-relief du palais Carpegna, et
Boltari, quî a publié le monument (Admir. Rom.
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ant. p. 79) appdle cet animal un chevreau ou un
lièvre, cajn-eolum. Un sarcophage des environs de
Rome qu'a donné Montfaucon (Antiq. explic t. v.
Suppl. pi. 51) fait voir également un chevreau
comme emblème du printemps. Nous devons dire
néanmoins que d'autres monuments (Musœum
Rom. sed. n. n. 41. — Cf Bott. i. P- 212) attribuent le lièvre au mois d'odobre, qui est edm ou
l'on chasse le lièvre, bien que les poètes assignent
celte chasse à la saison d'hiver (VirgR. Georg. hb.i.
vers. 508. - Horat. lib. i. Sat. n. vers. 105. Lpoc^.
od. n. vers. 35), ce qui fail que Calpurnius appdle
les lièvres niveos lepores (Eclog. vu. vers. 58).
2° L'été est figuré par un homme qui moissonne.
Les Grecs exprimaient les quatre saisons, nom-

SAIS

voit une multitude de génies avec des échelles
qu'Rs appuient à des arbres, d'où pendent des
grappes de raisin. Deux gemmes antiques du recueil de Maffei (n. 58 el 59) attribuent à l'automne
d'autres symboles donl ce savant donne l'explication in extenso.
k" L'hiver est figuré par un jeune homme devant
un grand feu, portant de la main droite un objet
difficile à déterminer, et de la gauche un flambeau
allumé, qui dénote la longueur des nuRs en cette
saison et le besoin qu'on a de la lumière pour
bannir les ténèbres ; à sa droite est un arbre dépouillé de son feuillage. Dans un calendrier que cite
Bottari, le mois de décembre a aussi en main une
grande torche. Mais ce qui est bien plus difficile à

expliquer, même après les longues dissertations
de Maffei (Gemm. ant. part. iv. n. 58 et 59), [c'esl
une sculpture du cimetière de Sainte-Agnès (Boldelti. loc. laud), figurant l'hiver portant de la
main droite une branche chargée de feuilles, et
de la gauche un oiseau.
II. — Le second monument chrélien que nous
avons à ciler quant à l'objet de cet article, c'est
une magnifique fresque dn cimetière de Saint-Calhste (Bosio. pag. 223. — Cf Bottari. tav. LV). Ici
les figures sont un peu différentes, et rangées deux
à deux, el sur une seule ligne des deux côlés
du Bon-Pasleur. L'hiver est un agriculteur en lunique ceinte, coiffé du pdeiis, la bêche sur l'épaule, et placé entre un grand feu et un arbre dé
pouille ; l'automne, un jeune homme presque nu,
tenant une grappe de raisin, de fautre main une
corne d'abondance ; l'été un jeune homme moissonnant, et plus vêtu que l'hiver lui-même, anomalie
difficile à interpréter, à moins qu'on n'adopte le senliment de quelques antiquaires qui pensent que les
vêtements que porte ici l'Été sontdeslinésà le défendre contre les rayons brûlants du soleil ; le printemps enfin, un jeune homme muni seulement
d'une écharpe flottante et cueillant des roses.
III. — Mais rien n'égale en richesse, sous ce
rapport, la peinture de voûte d'une crypte histoun cep de vigne. L'arbre est, selon toule appa- rique du cimetière de Prétextai récemment décourence, un orme, que dans l'anttquilé on donnait
verte (V. De' Rossi. Bullett. 1863. p. 3). Celle
ordinairement pour appui à la vigne (VirgR. Georg. voûle esl divisée horizontalement en quatre zones :
hb. I. vers. 2.—Plin. lib. xvi. cap. 7. — Columd. la plus élevée est décorée de lauriers, la seconde
hb. V. cap. 6). Dans un marbre anlique que nous
de pampres chargés de fruits, la troisième d'épis
tait connaître encore notre Montfaucon (Suppl. 1.1.
de blé, la qualriéme de roses. Toutes, sauf la
Pl- 62), représentant une scène de venaange, on
première qui eontie.}, l l'emblème de l'hiver, pré-

mées dans leur langue ôJfat, sous des figures de
femmes, el les Romains sous l'emblème de jeunes
gens (Montfaucon.SMpp/. l.v.lib. 5, chap. 10. n. 2) ;
mais elles sont représentées sous deux figures seulement, une d'homme, l'aulre de femme, dans le
tombeau des Nasons (lav. xxii e segg.). Quelques
médaillons du cabinet du grand-duc de Toscane
(Buonarruoii. Medagl. ant. c. cxxm) à l'effigie de
Commode, par exemple celui où cet empereur
jeune est accompagné de Verus, montrent les quatre saisons sous l'apparence de quatre génies,
d'aulres sous la figure de quatre femmes.
5° L'automne est un vendangeur, qui-appuie
une échelle contre un arbre autour duquel grimpe
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sentent, en oulre, des oiseaux au vol et de petits
oiseaux dans des nids, (liuitre scènes d'agriculture
répondant encore aux quatre saisons sont peintes
sur les quatre grands arcs qui soutiennent la
voûte. Ces fresques sont d'une grande élégance, et
on estime qu'elles remontent au temps des premiers Antonins. Voici un croquis de cette peinture.

On a pu remarquer que tous ces lypes sont à
peu de chose prés ceux qu'employaient les païens
pour représenler les saisons. C'est que le peintre,
comme le poëte, est obligé d'admettre, pour exprimer un ordre d'idées donné, les images reçues,
et d'adopter, sous peine de n'être pas compris, le
langage des signes tel qu'il le trouve établi.

Cependant on voil, dans deux des compartiments d'une décoration de voûle du cimetière de
Callisle, deux figures à demi couchées, un homme
et une femme, où fon croit reconnaître aussi les
emblèmes des saisons : les deux autres, qui probablement faisaient pendant à celles-ci, ont disparu. Si
Pattribution est juste, comme nous n'en doutons
pas, nous avons ici un type nouveau de cet intéressant sujet. La femme tient à la main une fleur
blanche à large calice, qui serait l'emblème du
printemps, et la figure virile, un bassin plein de
fruils : ce serait l'automne. Bosio avait déjà publié
cette peinture. M. De' Rossi l'a reproduite d'après
l'original el avec sa couleur naturelle (V. Rom.
soit. tav. xxv), et c'est à lui qu'appartient celte
attribution, qui nous semble très-plausible.
IV — Mais une circonslance loute spéciale nous
paraît délenniner nettement le sens clirétien de
nos monuments, et donner à des emblèmes indifférents en eux-mêmes un caractère qui empêche
(le les confondre avec ceux des anciens. C'esl que
la figure du Bon-Pasteur ne manque presque jamais d'accompagner les symboles des saisons. Nous
sommes convaincu que l'association de ces symboles exprime Piiiallérable sollicitude que déploie
le pasleur de nos âmes à paître cl à garder ses

brebis en des lieux différents et de différentes
manières, suivant les diverses saisons de l'année.
Le Bon-Pasteur n'esfil pas, en effet, la plus vive
image de la Providence divine ?
Nous savons, au surplus, que la succession réguhère des saisons, ainsi que les bienfaRs spéciaux
que tour à lour elles apportent à la terre, était un
des motifs les plus habituels par lesquels les premiers chrétiens s'excitaient à la reconnaissance et
à l'amour envers la Providence. Ces sentiments
nous sont particulièrement révélés par un beau
passage de l'apologie de Minucius Felix (Octav. edR.
Ouzel. Lugd. Batav. 1672. pag. 130) :
« Que dirai-je de cette vicissitude perpéluelle
des saisons si nécessaire pour toutes les productions de la terre ? Le printemps avec ses fleurs,
l'été avec ses moissons, l'automne avec ses fruits,
l'hiver avec ses olives, ne nous annoncent-ils pas
un père elun auteur? Un pareil ordre serait d'abord dérangé, s'il n'avaR pas élé établi par une
sagesse suprême. Avec qudle prévoyance tout a élé
disposé! La douce température du [irintemps succède aux frimas de l'hiver, et les fraîcheurs de
l'automne aux chaleurs de l'été; de manière que
nous passons insensiblement d'une saison à l'autre, et que nous sommes préservés du danger qui
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nique courte à larges manches et ornée sur le derésulterait pour nos corps du passage subit d'un
vant de deux bandes de pourpre. Le puits n a pas
froid rigoureux à une chaleur excessive. »
de poulie. Enfin le dernier monument que nous
avons à mentionner, une peinture publiée pour la
SAMARITAINE. — Les monuments des capremière fois par M. Perret (t. i. pf ixxxi), offre
tacombes reproduisent assez rarement cet intéresune
différence assez notable. La Samaritaine, dont
sant sujet. Nous n'en connaissons que quatre exemla
figure
est remarquable de noblesse et de dignité,
ples, deux bas-reliefs de sarcophages et deux
vêtue
d'une
tunique longue et flottante, n'est pas
fresques. Une observation générale que nous devue,
comme
précédemment, au moment où elle
vons faire tout d'abord, c'est que, dans ces diverses
représentations, Notre-Seigneur est toujours de- puise Peau : elle la présente au Sauveur dans une
tasse, et Notre-Seigneur, élevant la lête et la main
bout, bien que S. Jean, le seul évangéliste qui
d'un air inspiré, paraît adresser à cette femme
raconte cette histoire (Joan. iv. 5), dise que le
ces belles paroles : Si scires donum Dei, « si tu
Sauveur s'était assis pour se reposer de la fatigue
savais le don de Dieu » (Joan. iv. 10).
du voyage.
La composition des deux sculptures est à peu
SAMSON. — Samson, emportant sur son dos
près identique. Dans l'une et l'autre, il y a un
les portes de Gaza, est regardé par les Pères de
puits, semblable à un vase rélrédvers son orifice,
l'Église comme la figure de Jésus-Christ rompant
et sur deux supports verticaux une pouRe, eiiforme
les portes de Penfer, c'est-à-dire du lieu inféde quenouille, forme, selon toule apparence, usirieur où les âmes justes attendaient sa venue, et
tée dans l'antiquité, car elle se retrouve, ainsi
leur ouvrant les portes du ciel (Y- Aringhi. 1. v.
que les autres détails du sujet, sur un sarcophage
de Vérone (Maffei. Verona illustr. part. m. p. 54). c. 12). Ce sujet est rarement représenté dans les
monuments primitifs : ce qu'on prend pour SamNotre-Seigneur indique de la main le puits ou le
son n'est ordinairement que le paralytique emseau suspendu, et semble dire comme dansI'Évanportant son grabat. Je ne crois pas qu'on en
gile : Da mihi bibere (Joan. iv. 7). L'un des deux
puisse citer d'autre exemple d'une anliquité non
reliefs (Bottari. tav. xxm) montre la Samaritaine
vêtue de la lunique et du pallium : c'était le vêle- contestée que celui qu'offre, au milieu de plusieurs
aulres symboles chréliens, un médaillon de bronze
ment des hommes, selon Tertullien (De pallio.
publié par Ciampini (De duobus ernblemat. p. i) et
c. i), et celui des femmes de basse condition, au
témoignage de S. Jérôme (/îpis/. vi. Arf Demetriad.). par Buonarruott (Vetri. tav. i. n. 1). On pourrait
ERe a la têle nue, serrée seulement par une ban- peut-être y ajouter une i'resc)ue du cimetière de
Saint-Hermès (Bottari. pl. CLXXXVII. 2). L'objet
delette, ce qui dénote la mondanité (Tertull. De
porté par le personnage qui y figure diffère assez
Virg- veland. vu). Dans le second sarcophage
du lype connu du lit du paralytique pour qu'on
ait lieu d'y reconnaRre une porte de ville.
SAMA

SANDALES DES ËYÊQUES. — V l'art.
Évêques, IV, 2.
SANG DES aiARTYRS, — 1. — Rien n'est
plus connu que la vénération des premiers chrétiens pour le sang des martyrs. A leurs yeux, ce
sang éfiil la plus pure gloire de l'Église, il marquait du sceau de la sainteté la terre où il coulait : « Tu es sainte, ô Rome, du sang précieux
des Saints : »
Sancta es, sanctorum pretioso sanguine, Roma !

(Bott. cxxxvn), sa tête est couverte d'une espèce
de coiffe. Ici R est intéressant d'observer que, aux
pieds du Sauveur, Partiste a figuré quelques volumes liés ensemble, sans doute pour indiquer la
céleste doctrine qu'il annonçait à cette femme
sous l'allégorie de l'eau. Le dessin qui précède d
qui représente le type le plus ordinaire, est tiré
d'un sarcophage du cimetière de Sainte-Agnès
(V Bottari. tav. cxxxvn).
Une fresque du cimetière de Calhste (Id. LXVI)
l'ait voir la Samaritaine seule : elle porte une tu-

Ainsi chantait un vieux poète cité par Moreri (au
mot Rome). Telle était aussi la gloire que S. Cyprien revendiquait pour sa chère Carthage (Jïpisi.x.
edR. Oxon. p. 183) : « Oh! heureuse notre Église...
qu'illustre le glorieux sang des martyrs ! Par les
œuvres des frères, elle était blanche; inaintenant
par le sang des martyrs elle a acquis la splendeur
de la pourpre ! »
Nos pères dans la foi croyaient aussi, d'après
Penseignement des saints Pères, que, loin d'épuiser les veines de l'Église, le sang répandu pour la
foi « étaR une semence » (Tertull. Apolog. i),
semence d'une admirable fécondité pour l'É glise
dont elle multiphait les enfants à l'infini, el qu'elle
enrichissait des dons célestes. « De même, disait
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aussi S. Chrysoslome (In passion. SS. Invenlin. et
.l/a.r//».), que les plantes arrosées prennent de l'accroissement, ainsi notre foi fleurit par les attaques d s'accroît dans les agitations. Les jardins
reçoivent moins de fécondité des eaux qui les arrosent, que les Églises du sang de leurs marlyrs. »
II. — On conçoit que, pénétrés de ces idées,
pleins d'un res[iect religieux pour le sang des
martyrs et d'une vive confiance dans son efficacité,
les fidèles aient dû mettre un pieux empressement
à le recueillir et à le préserver de toule profanation,
Ke quid plenis frarularetur ab esequiis,

dit Prudence (Hymn. xi). Et c'esl ce qu attestent en
effet d'innombrables témoignages de l'antiquité
chrélienne, et en particulier les acles des martyrs,
où l'on voit, à chaque page, des chréliens se précipiter dans les arènes, s'atlacber aux pas de leurs
frères traînés à la mort, et recevoir dans des linges, dans des éponges ou toule autre matière absorbante ce sang généreux qui coulait à flots pour
la cause de Jésus-Christ. Les fidèles ne craignaient
pas d'exercer ce ministère saint même sous les
yeux des tyrans et des bourreaux, et plusieurs durent à un acte de ce genre la couronne du martyre. El ici les femmes rivalisaient de constance
avec les hommes : témoins ces sept généreuses
chrétiennes qui furent immolées pour avoir rempli ce saint office à l'égard de S. Biaise, évêquede
Sébaste en Cappadoce, martyrisé dans cette ville
sous la persécution de Licinius (Ado mariyrol. ad
diem februar. xv).
C'est Rome surtout, la ville des marlyrs par e.xcellence, qui offrit journellement, pendant trois
siècles de perséculion,ce spectacle de foi pleine de
courage et de péril. Deux illustres vierges, deux
sœurs qui vivaient à une époque très-rapprochée
de celle de S. Pierre et de S. Paul, brillent en tète
de cette phalange de généreux chréliens : ce sont
Ste Prudentienne et Ste Praxède, qui vouèrent loute
leur vie et toule leur fortune à la sépulture des
SS. martyrs : et nul n'ignore qu'on voit aujourd'hui encore dans les habitations de ces deux
Saintes, converties en églises depuis les preiniers
siècles, des puits où, selon une tradition des [ilus
respectables d non interrompue, elles venaient
verser le sang des martyrs qu'elles avaient recueilli
avec des éponges.
111.— Sans nous en tenir à ces généralités, nous
pourrions ciler ici une foule d'exemples spéciaux
de celle touchante pralique de l'Eglise persécutée.
Nous en prenons au hasard deux ou trois de ceux
que nous avons sous la main.
On lit dans les acles de S. Vincent (Ruinart.
edit. Veron. p. 218) que les frères qui assistaient
au marlyre de ce lévite (( baisaient les Iraces de
ses pas, loucbaient ;ivec une pieuse curiosité les
plaies de son corps, drecudllaient son sang dans
des linges, afin de le laisser comme une protection à leurs descendants, jiosteris profutiinim. »

-
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Le poêle Prudence chante le même fait dans son
hymne sur le diacre martyr (Peristeph. hymn. v,
vers. 541) :
rierique veslem lineam
Slillante lingunt sanguine.
Tutamen ut sacrum suis
Domi reservent posteris.
(( Beaucoup (fie fidèles) teignent une étoffe de lin du san^
qui coule (des veines des martyrs). C'est une protection saci'iie qu'ils réservent dans leurs maisons pour leurs descendants. »

Ces deux témoignages, qui se terminent par la
même pensée el presque par les mêmes mots,
prouvent que les fidèles cherchaient surlout dans
le sang des maityfs une protection pour eux,pour
leur maison, pour leur postérité, à laquelle ils
comptaient le léguer comme un précieux liérRage.
Et c'était la destination de toutes les reliques en
général.
On sait avec quelle pieuse reconnaissance
S. Gaudence, évêque de Brescia, reçut de S. Ambroise, pour en enrichir son église, quelques parlies du ciment teint du sang de S. Gervais et de
S. Protais dont les restes avaient été récemment
retrouvés : « Nous possédons, s'écrie-t-il avec joie
(Opp. p. 539. edit. Quirin.), le sang de ces martyrs ramassé dans du gypse. Nous n'avons rien à
désirer en fiit de preuve, car nous avons le sang
qui est le témoin de la passion. »
L'usage de recueillir le sang des marlyrs élait
commun à toutes les Églises, témoin cette réponse
que, peu après l'ère des martyrs, S. Hilaire de
Poitiers faisait à Pempereur Constance : (( Partout
le sang des martyrs est recueilli, partout leurs ossements vénérés sont olferls en témoignage (Co)i/r
Conslant. imp. c. vm). Nous apprenons par les
acles proconsulaires de S. Cyprien (V. Ruinart.
edit. Veron. p. 190) que les fidèles qui assistaient
à sa mort jetaient devanl lui linteamina et manualia.
Qaaal à la double circonslance des linges et des
éponges dont on se servait pour absorber et ravir
à la lerre où il était tombé ce sang vraiment saint,
nous avons une poétique description de Prudence
renfermant les détails les plus précis au sujet du
su|3plice de S. Hippolyte, traîné, comme on sait, à
travers les épines et les pierres par des chevaux
indomptés : les linges absorbaient le sang tombé
à lerre, d les éponges celui qui avait jailli sur
les ronces du chemin {Peristeph. hymn. xi.
vers. 141) :
Palliolis etiam hibula' siccantur arenœ.
Ne quis in int'eclo pulvere ros maneat.
Si quis et in sudibus rec.tlenti adspi rgine saiiiruis
liisidet, liunc omnem spoiigia pressa rapit.

On cite comine s'étant employée à ce pieux office Sereiia, femme de l'empereur Dioclétien. Car
il est écrit dans les ades de Sle Susanne, vierge el
martyre, rédigés, croit-on, par les notaires de l'Église roinaine (Ap. Surium. xi aug.), qu'elle recul le sang de celle marlyre dans son voile, es-
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suyant avec soin la terre qui en était imprégnée. Bosio, se fondant sur les données que fournissent
Les actes de Ste Cécile rapportent aussi que lous les andens rituds réunis par Durant (Ration.^
ceux qui avaient été convertis par elle el qui se c. vil), supposa que les uns, ceux sans doute qui
trouvaient présents à sa passion, s'empressèrent ne présenlaient d'autre couleur que celle de la
matière dont ils sonl composés, verre ou argde,
de recevoir dans des voiles le sang qui s'échappait
de son cou cruellement frappé par la hache à trois étaient simplement des vases à eau bénite (Roma
reprises différentes (Ex cod. Vatic ap. Boldetti. sott. p. 20); d'autres au contraire, dans sa convicp. 154), et ces linges tout imprégnés de sang fu- tion, contenaient du sang et du sang de martyr,
rent retrouvés avec le corps, ainsi que l'atteste le celui-là même que les fidèles avaient recueilli sur
pape Pascal P' dans sa bulle d'invention et de le heu de leur supplice. Mais il paraît restreindre
translation des reliques (Y. notre art. Cécile cdle appréciation (p. 21) aux vases renfermés à
l'intérieur des loculi. Aringhi, le traducteur latin
[Sainte]).
Bien souvent on a pu voir dans d'autres tom- de Bosio (Roma subt. i. 495-502), crut, lui aussi,
que les uns avaient contenu de Peau bénite ; mais
beaux de martyrs des linges el des éponges teints
de leur sang, et qui y avaient été placés par des pour ceux qui étaient teintés en rouge, il hésita
témoins de leur mort héroïque, comme pour com- entre le vin eucharistique et le sang de martyr,
pléter leur sépulture (Boldetti. 149).
tout en penchant néanmoins pour le sang.
IV. — Cependant nous croyons avec MabiRon
Quoi qu'il en soit, celte dernière attribution ne
(Euseb. Rom. ep. p. 18), que le plus souvent l'é- tarda pas à prendre faveur ; elle fut bientôt généponge n'était employée que comme moyen d'ab- ralement admise comme un faR démontré, et dès
sorplion, et qu'on exprimait ensuite dans des va- lors les vases en question furent indistinctement
ses de verre ou d'argile le sang dont elle était im- désignés à Rome sous le nom de ampoUa di sanprégnée : Spongiis exceptum in ampullis reponebant. gue. Il est cerlain que celles de ces ampoules dont
Quelquefois même on l'introduisait dans le vase. le contenu ne s'est pas complètement évaporé, paOn peut voir dans Boldetti (p. 149) le dessin d'une raissent teintées d'une couleur rouge plus ou moins
ampoule de ce genre, qui, brisée d'un côté, laisse
foncée, et que Pœil y distingue des espèces de
voirPéponge qui se Irouve à l'intérieur ; elle P. Lupi croûtes semblables à du sang desséché et durci.
Ceci deviendra intelligible par le dessin que nous
SAXG

(Sev. mart. p. 52) alteste qu'il en existait une
en nature au musée Kircher. Mais nous ne connaissons aucun lexte ancien qui autorise à affirmer
qu'on recevait le sang dans le vase lui-même au
moment où il coulaR des plaies du martvr, à moins
qu'on ne prenne au sérieux le rédl de (îrégoire de
Tours (De glor. mart. xn) au sujet du sang de
S. Jean-Baptisle qui aurait élé reçu dans une
coupe d'argent par une matrone gauldse, laquelle
se trouvait à Jérusalem au moment du marlyre du
précurseur.
V. — Chacun sait que des vases semblables à
ceux que nous venons de décrire ont été trouvés
en grand nombre, scellés à l'extérieur et quelquelois déposés à l'intérieur des tombeaux des cataœmbes. Or un fait qui se reproduisait avec lant
et msistance devait naturellement appeler l'attention d exciter la curiosité des explorateurs et des
archedogues.Ils durent se demander toul d'abord
hn^f'?!''!''''™^ '^''' ^'^^^^ ^^ ™ second lieu quel
nui les tiddes s'étaient proposé en les joignant
a la sépulture de leurs frères.
l°Que contiennent les vases des catacombes?

mettons ici sous les yeux du lecteur : le vase était
joint àuu corps donné en 1858 par le pape Grégoire XVI à l'Œuvre de la Propagation de la Foi de
Lyon et élait accompagné de l'inscription EXUPERI,

dont le laconisme atteste la haute antiquité
(V. Greppo. Notice sur S. Exupère, marlyr).
Les linges el les éponges imprégnés de sang qui,
comme nous l'avons dit plus haut, avaient été
quelquefois trouvés dans ces ampoules, venaient
donner un corps à ces observations. De plus, on
apporlaR encore pour preuve une opération chi-
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inique due au philosophe Leibnilz. Il est vrai de
dire que ce que l'on prenait pour uue affirmation
n'était, dans le texte du savant protestant, qu'un
simple soupçon, enlouré d'une prudente réserve :
inde nota nobis merito susncio est sanguineam potius maieriam esse quam terrestrem seu mincralem
(V Fabretti. Inscr. domest. c. vi.i. p. 550).L'insuf
fisance de l'analyse opérée par ce grand homme,
non plus que l'hésitation avec laquelle il la propose lui-même, n'étonneront personne, si l'on réfléchit que la naissance de la chimie, comme
science proprement dile, n'eut lieu que près d'un
siècle plus lard. Mais un fail récent semblerait
mettre ici une certitude à la place du simple soupçon de Leibnitz. Nous voulons parler d'une expérience semblable à la sienne, mais opérée au
moyen des procédés de la science moderne, sur
le contenu d'une ampoule découverte en 1844
dans une crypte sépulcrale chrétienne, prés de
l'église de Saint-Nazaire à Milan. Le rapport authentique du chimiste Broglia, en dale du 18
avril 1845, atteste que le vase contenait une substance animale qui, dans sa conviction, n'était autre que du sang (V. Sepolcri cristiani scoperti in
Milano, p. 43 — Milano, 1845).
Il y a plus encore : dans plusieurs vases des catacombes qui avaient élé d étaient restés exactement bouchés, on a trouvé du sang liquide, mais
blanc à la surface, parce que la partie séreuse s'était séparéede la matière colorante. Mais il suffisait
d'agiter le vase pour que le sang, se recomposant,
reprît sa couleur naturelle. Bosio avaR plus d'une
fois constaté le fait, et Mabillon f admet sur son témoignage (£'/j.£'Mse&. n.4.2 edit.) ; Boldetti (p. 137)
en cile plusieurs exemples observés par lui-même,
parliculiérement au cimetière de Cyriaque ; et
nous avons en dernier lieu f autorité du P. Marchi, qui, dans ses longues explorations des cimetières romains, atleste avoir élé témoin de faits de
même nature.
.Nous ne mentionnons que pour mémoire certains vases enveloppés encore d'une couche épaisse
de mortier sur lequel figurent diverses abréviations
du mot SANGVis : SA — SANG (Aringhi. t. i. p. 498);
— SA SATVRNiNi (Id. p. 496) : inscriplions qui, si
elles élaient authentiques, constitueraient une
preuve irrécusable en faveur de la présence du
sang dans les vases où elles sonl tracées. De savants paléographes, M. De' Rossi, d'après des documents authentiques, el le R. P. Garrucci, d'après la forme des caractères (V. Hagioglyjda,
p. 107), ont reconnu que ces monumenls sont
faux. Ils avaient été remis par le faussaire luimême à l'abbé Crescenzio, qui, à son tour, avait,
sans le vouloir, induit en erreur Severano, éditeur
de Bosio. C'est ainsi que ces vases ont été introduits dans la Roma sotterranea.
Cet usage de joindre le sang des martyrs aux
sépultures chréliennes s'observa en plusieurs lieux
autres que Rome. Outre l'exemple de Milan cité
plus haut, nous en avons un de la calacombe de
Sainte-CatherinedeCliiusi(V.Cavedoni.C('»»'/.C7(»/,s
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p, 81), et qui se présente avec des circonstances
exceptionnelles. Au lieu d'un vase quelconque, on
a observé à l'intérieur d'un loculus un petit creux
pratiqué dans le tuf lui-même, et où était déposée
de la terre imprégnée de sang, terre qui avait été
recueillie sans doule sur le lieu du supplice. Cette
terre, après la reconnaissance du tombeau, qui esl
bisome, et selon toute apparence celui de deux
martyrs, a été enfermée respectueusement dans
deux petits vases.
Oulre les vases de verre et de terre cuite,
de loute forme et de loule origine, où la présence
du sang a pu être constatée, il s'est trouvé que
plusieurs de ces coupes historiées et à fond d'or
qui servaient dans les agapes et peul-être aussi
dans les saints mystères (\. l'art. Fonds de coupe),
en portaient également des Iraces très-visibles, Boldetti (p. 188) affirme en avoir rencontré un cerlain
nombre. 11 est touchant de penser que ces calices
qui avaient servi aux fidèles pour s'administrer le
sang adorable du Christ répandu pour leur rédemption, aient pu à leur tour recevoir le sang
de ces mêmes ficléles répandu pour la gloire du
Christ.
2° La seconde question est plus grave encore :
c'est de savoir quel bul se proposaient les premiers chrétiens en fixant aux tombeaux de leurs
frères des vases contenant du sang de martyr.
L'antiquilé ne nous fournit aucun document positif qui soit propre à nous éclairer à cet égard.
Mais, une fois en possession du premier fait, la
présence du sang des martyrs dans les vases, les
explorateurs des cimelières chrétiens, Boldetti surtout (1. I. c. XXVI. segg.) et les antiquaires de la
même école crurent pouvoir en conclure que les
ampoules de sang élaienl desttnées à marquer la
sépulture des marlyrs eux-mêmes. Cette opinion
avait besoin de preuves et l'on crut les avoir trouvées dans quelques textes anciens : ceux que
nous avons rapportés ci-dessus et dont nous laissons au lecteur le soin d'apprécier la valeur quant
à la question présente, ont été allégués comme
preuve de la thèse qui nous occupe, non-seulement
par les auteurs du xv et du xvi" siècles, mais
encore par beaucoup d'écrivains modernes, entre aulres par Dom Guéranger dans un opuscule
spécial, par l'abbé Greppo (Op. laud. p. 19),
avec plus d'étendue encore par le P. Secchi (Mem.
di archéol. crist. sui corpo di S-Sabiniano .1/., p. 15)
et depuis par M. le docleur Kraus, dans deux mémoires successifs publiés, l'un à Francfort en I8f 8,
l'autre à Fribourg en Brisgau en 1872. Et ces témoignages parurent tellement im['osants à Raoul
Rochelle, quî jusque-là avail combattu la doctrine
du vase de sang, qu'il crut devoir, dans une lettre
au P. Secchi, rétracter lout ce qu'il avail précédemment écrit à ce sujet.
Enfin, comme il s'agissait de distinguer des
fausses reliques celles qui pouvaient être proposées
à la vénération des fidèles, on invoqua l'intervention de la Congrégation des rites, laquelle donna,
le 10 avril 1008, sous Clément 1\, l'avis suivant :
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preuve du marlyre par le vase ne nous parait paj
Cum de notis disceptaretur ex quibus verœ sando- avdr été jusqu'ici établie archéologiquement.
nim martyrum rdiquiœ a falsis dignosci possini,
eadem sanda Congregatio censuii palmam d vas
SARCOPHAGES CHUÉTIE\S. — La séillorum sanguine iincium pro signis certissimis hapullure des premiers chrétiens élait humble d
benda esse. II est essentiel d'observer que ce dépauvre (Y. les art. Cimetières, Ensevelissement,
cret, qui a été renouvelé de nos jours par ta
Locidi, Sépultures). Mais, toules les fds que les
la
même Congrégation, n'affirme rien quant a
circonslances laissaient un libre essor à ce sentiprésence du sang dans lel ou lel vase en particument de piété pour les morts C[ui fut l'un des calier ; mais, pour que l'ampoule puisse être tenue
ractères les plus saillants du christianisme dès son
comme indice certain du martyre, elle suppose
origine, on vit des fidèles distingués par leur naisqu'il a été dûment constaté qu'ehe contenait réelsance ou par leur fortune se donner des tombeaux
lement du sang.
.
de marbre ou même de porphyre, plus ou moins
Sans croire porter atteîule au respect qui est du
enrichis de sculptures. Chez nos pères dans la
à la Congrégation des rites, même quand il s'agR
foi, comme chez les païens, on donnail aux tomde l'apprédalion d'un fait purement archéologique,
beaux de cette classe le nom de sarcophage, comme
plusieurs personnages, recommandables par leur
piélé, non moins que par leur savoir, entre autres nous le voyons par des lexles anciens et par des
monumenls épigraphiques : Arcam in qua morle célèbre Muratori, crurent pouvoir n'adhérer au
iuus ponitur, dit S. Augustin {De civd. Dei. lib,
décret qu'avec une certaine réserve. La plupart
xvm, c. 5), omnes jam sarcophagum vocant. Nous
d'entre eux, et en particulier Mabillon, Aringhi,
aimons à ciler aussi le témoignage du poëte
Fabreitt, s'en écartèrent d'abord pour ce qui conPrudence
(Cathemer. ni. v. 201) :
cerne la palme, si énergiquement défendue par
Boldelti, et de nos jours encore par le P Marchi.
Spes eadem mea membra manel,
En analysant la controverse élevée à ce sujet, le
Quœ redolentia funereo
grand pape BenoR XIV rapporte celte dissidence
Jussa quiescere sarcophage.
sans la blâmer et s'y rallie lui-même (De canoniz.
SS. Y IV part. 11, cap. vm, n. 26) ; et dès lors
Une épitaphe romaine de l'an 345 établit le
cette partie du décret fut regardée comme abro- même fait : IN HOC SARCOFAGO COINDITUS (Inscr. christ.
gée.
Rom. n. 530).
Les chrétiens, qui n'admirent jamais le système
Pour ce qui est du vase lui-même, des doutes
païen de la crémation, s'inspirant des éloges donont ètè plus d'une fois exprimés sur sa valeur
nés par le Sauveur à Madeleine, ad sepeliendum
comme preuve du marlyre par les homines les
plus graves. Au siècle passé, MabiUon, ce père de
me fecit, et aussi de l'exemple de la sépullure de
la crilique moderne, se montra fort perplexe à ce
Jésus-Christ, regardaient comme un devoir de
sujet. Après s'être d'abord prononcé contre cette
piélé d'embaumer les corps de leurs hères avec de
doctrine dans son célèbre opuscule inlilulé : De
précieuses aromates : c'est à quoi Prudence fait
cultu sanctorum ignotorum, il déclara plus tard
allusion dans les vers transcrits plus haut. Or, pour
adhérer au décret de 1668. Mais une leltre intime
des cor|ts ainsi embaumés, el qui devaient être dédu 12 février, dont l'original se conserve à la Biposés dans des hy|)0gées ouverts, à l'instar de ceux
bliothèque nalionale, exprime de nouveau des
de la Palestine (V. l'art. Catacombes, VI, 2), toudoutes que, selon son expression, « le respect dû jours accessibles aux vivants, le mode de sépulture
au Saint-Siège el à la Congrégation des rites l'emle plus convenable était le sarcophage; aussi fut-il
pêche de mettre au jonr, » Muratori, dans une
adoplé pour les tombes les plus distinguées et les
lettre à Ansaldi (Ct. fe Blant. D'une publication
plus vénérables, même dés les lemps apostoliques.
nouvelle sur le vase de sang. p. 5) laisse aussi perQuelle [ilace les sarcophages occupaient-ils dans
cer des liésilations qu'il dissimule par déférence.
les cimetières souterrains? Dans les catacombes
De nos jours, des antiquaires d'une grandeantoromaines, dès l'origine jusqu'à la seconde moitié
rité ont aussi manifesté une opinion contraire,
sans que le Saint-Siège ait prononcé conire eux du troisième siècle, ils étaient déposés sur le sol,
aucune censure, il est essentiel de le constater. adossés aux parois des vestibules, des grands amNous ne citerons que le R. P. de Buck, jésuile bulacres des hypogées ou encore dans des chamnéo-bollandiste {De jdiial'is rubricatis cjuibus mar- bres construites ad hoc et assez vastes pour qu'un
sarcophage pûl èlre abrité sous un grand arc,
tyrum romanorum sepulcra dignosci dicuntur.—
BruxeRes, 1855), et M. Edmond Le Blant, mem- dans chacune des parois, excepté celle où s'oubre de l'Institut ({" La Question du vase de sang, vrait la porle. 11 en existe un exemple dans la
t^aris, 18ô8;— 1° D'une publication nouvelle... crypta quadrata de S. Janvier, le fils aîné de Sle
1869). Les lecteurs qui désireraient connaître plus Félicité, au cimetière de l'rétextal (De' Rossi. Roma
à fond félat de cette importante et déhcate ques- 5. t. ni. p. 442). Plus lard, ces sarcophages détton,ne consulteraient pas sans fruit ces savantes posés sur le sol contre les parois cédèrent la place
publications. Pour nous, pleins de respect pour les aux simples loculi (V. ce mot), et, pour les sépultures plus riches, on adopta le système de l'arcoles décisions de la Congrégation des rites, nous
nous bornons à conclure de ce ([ui précède que la solium (Y. ce mol), tombeau creusé dans la masse
du tuf et imRanl la forme du sarcophage. CepenSANG
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dant l'usage du sarcophage lui-même ne fut pas
complètement abandonné, on continua à en adosser aux parois des grands corridors, des vestibules
el même des plates-formes des escaliers, (ludquesuns ont été retrouvés de nos jours encore à leur
place, dans ces conditions, au cimetière de Prétextât (De' Rossi. Ib.). Cd usage reprit môme une
nouvelle faveur à la fin du troisième siècle; alors
les sarcophages furent quelquelbis incorporés aux
arcosolia, et se substituèrent aux tombeaux qui
avaient élé auparavant pratiqués dans le tuf
Quelle était la position des sarcophages dans les
( imetières pratiqués à la superficie du sol '? A
Rome, ils élaient rangés autour des basiliques,
bâties au-dessus des cryptes les plus célèbres. C'est
ce que l'on voit en particulier dans les cimetières
de Callisle el de Ste-Sotère. Les tombeaux (sarcophages de marbre ou de terre cuite ou sépulcres
construits) n'y étaient pas toujours juxtaposés
comme dans nos cimetières modernes, ce qui eût
soustrait à la culture de trop grands espaces de
terrain, mais souvent superposés par couches dans
la profondeur du sol, système déjà adopté par les
Juifs. 11 en était de même dans les aulres contrées, dans les provinces du Rhin, par exemple,
dans toute la Germanie romaine, la Dahnatie,
Pl strie, la Yénétie, etc. On en peut citer un grand
nombre d'exemples dans la Gaule, notamment
dans le midi de la France ; mais aucun de ces cimelières n'est aussi célèbre que celui des Aliscamps (Champs Élysées) à Arles, cimetière auquel
Dante fait aHusion dans son Enfer (ix. 112, 115) :
Si come ad Arli ove 'l Rodano stagna, Fanno i sepolcri iiitto '1 loco varo, (( comme à Arles, où le
Rhône esl stagnant, les sépulcres rendent tout le
sol gibbeux. » Dans cette nécropole, les tombeaux
étaient groupés autour de plusieurs sanctuaires,
dont les plus connus sont la basilique de SaintPierre et celle de Saint-Honorat où fut enseveh
S. Trophime, fondateur de PÉglise d'Arles.
Les sarcophages étaient quelquefois divisés à
l'intérieur en deux, trois et jusqu'à quatre compartiments, selon le nombre des corps qu'ils devaient recevoir, et alors ils s'appelaient, d'un mol
hybride, bisomus, irisomus, quadrisomus (Reines.
Inscr. class. xx, n. 289). Le bisomus était surtout
employé pour la sépulture de deux époux; en
voici un exemple (Boldetti, p. 287) : IN. M. I. s.
TVKDvs. ET. CECiLiA. BISOMV. Lcs lettres du commencement se lisent : In monumenlo isto sunt. Une
autre épitaphe (Id. 342) désigne les deux personnes qui occupent un bisomus : BISOMV VICTORIS j|
ET MCTORIES QVAE || RECESSIT IN PACE. B o s i o

(Roilia

sotter. p. 75. — Cf Bottari. tav. xvm) avail rencontré au cimetière du Yatican un sarcophage
renfermant les corps des [3a[)es Lt'on Y', II, III
et IV.
On pourrait diviser ces monuments en deux
classes principales. La première comprendraitceiix
dont les quatre fices ou au moins trois d'entre
elles, le devanl et les retours, sont décorées de
sculplures en bas, demi ou trés-haul relief, aussi
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bien que la frise qui les couronne ; dans la seconde classe se rangent ceux qui n'offrent des
sujets que sur leur face antérieure, el sont ornés, en totalité ou en partie, de ces espèces de
cannelures sinuèes qu'on appelle strigdes, à
cause de leur ressemblance avec l'instrument de
ce nom dont les Romains se servaient pour essuyer la sueur qui couvrait leur corps après les
exercices gymnastiques (V. l'arl. Strigdes).
Les sarcophages de la première catégorie ont
quelquefois deux ordres de bas-reliefs, séparés
par une frise où l'on a retracé des emblèmes ou
de pelRs sujets allégoriques (V Aringhi. t. i.
p. 277. — MiBin. MicU de la Fr. atlas, pl. LXI. 4).
Mais le plus communément il n'y a qu'un seul
rang de figures, et alors elles ont des proportions
plus grandes, et offrent en général plus démérite
sous le double rapport du style et de l'exécution.
Ces sculptures reproduisent des faits de l'Ancien
et du Nouveau Testament (V notre art. Scènes
de l'Ancien et du Nouveau Teslament), entremêlés,
toujours dans une intenlion mystérieuse, de scènes
de la vie pastorale (Bottari. tav. CLXIII.— V. notre
Elude archéol. sur l'agneau et le Ron Pasteur
Mâcon, 1860), ou de pêche (Bott. XLIII), OU bien
encore de représenlations de repas (Y notre art.
Représentations de repas), le tout allusif à la résurrection et aux délices de la vie future.
Les figures étaient prises parmi celles qui,
comme le pasteur et forante, avaient un caractère
assez vague pour ne réveiller aucun soupçon chez
les idolâtres. Quant aux sarcophages décorés de
sujets bibliques et incontestablement chréliens, il
n'en a élé jusqu'ici trouvé aucun que l'on puisse
attribuer à une époque antérieure à Constantin.
Il n'est pas impossible néanmoins qu'il en ait été
fait dans les intervalles de paix el de tolérance qui
eurent lieu surtout au troisième siècle, et l'un des
plus beaux et du christianisme le moins douteux
de tous ceux qui sont réunis au musée du Latran
est regardé par les hommes compétents comme
antérieur à la paix constantinienne. Mais enfin le
plus grand nombre est du temps de Constantin et
des époques suivantes. Aussi appartiennent-ils aux
cimetières supérieurs et aux basiliques suburbaines des quatrième et cinquième siècles; les aulres (exclusivement chrétiens) ont élé généralement trouvés dans les cimetières souterrains.
11 faut observer que les sculptures des sarcophages sont empreintes d'un symbolisme plus compliqué et plus couvert que les peintures des catacombes, quoiqu'elles soient en général moins
anciennes que celles-ci. Le motif de cette réserve,
c'esl que, à raison de leur masse, ces urnes funéraires devaient être travaillées en plein air, souvent
sous les yeux des profanes, el placées pour la
plupart dans les basiliques ou les cimetières supérieurs, accessibles à tout le monde, el en des temps
où la pacification et la liberté de l'Eglise étaient
encore sujettes à de fréquentes inlermittences.
Communément, chaque groupe de figures est
sé[jaré de cdui qui le [uécède d de celui qui le
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suit par une colonne ornée de pampres et souvent
même de petits Génies cueillant des raisins (Bott.
tav. xxxvm); quelquefois les scènes et les personnages, isolés ou groupés, sonl séparés par des
palmiers tenant lieu de colonnes (Id. xix), ou par
desimpies pampres chargés de fruits (xxvm) ; ou
bien encore ils sont abrités sous des arcades dont
l'ensemble figure un portique d'une dégante arciiitecture (Tav. xxi. — Millin. ibid. pf xxvn. 2).
Nous devons une mention spéciale à une classe
de tombeaux bisomes, destinés à la sépulture de
deux époux. Ils ont ordinairement au centre une
coquille ou un espace circulaire où se voient, à
l'inslar des imagines clypeatœ des anciens (Y. ce
mot), deux figures en buste (Y la planche plus
bas) ; dans quelques sarcophages de la Gaule (Millin.
ibid. LXV. 3), le milieu est occupé par la tablette
ou tessère, el les figures des époux, placées chacune dans un médaillon à part, au centre des deux
secttonsde la frise, sont soutenues par des Génies
ailés. D'autres fois, le compartiment du milieu est
rempli du haut en bas par deux personnages en
pied, se donnant la main en [jleurant : c'est l'adieu
suprême des deux époux. Tel est le tombeau de
Probus, préfet du prétoire, et de Proba Faltonia sa
femme (Bott. xvn), tombeau très-remarquable de
la fin du quatrième siècle.
Les sarcophages strigilés sont d'une composition
plus simple et plus régulière ; il en est qui n'ont
absolument pas de personnages, mais, au centre,
le monogramme du Cbrist dans une couronne, et
des pilastres aux deux extrémités (xxxvn). D'autres
offrent, au milieu de leur face antérieure, deux ou
trois figures, et une à chaque extrémité (xxvi.
XXXVI. — Millin. ibid. LVIII. 2). On en trouve que
l'on pourrait appeler mixtes, parce qu'ils renferment des figures dans la majeure partie de leur
faee principale, el que les strigilés, souvent distribués en deux étages, ne prenant que la moindre
partie de f espace, n'y sont em[)loyés que comme
accessoire (xxxvii). Une singulière élégance résulte
de cet ensemble.
Au-dessus des sarcophages à figures règne parfois une frise ou un couvercle où sont sculptés des
personnages dans de moindres proportions, el qui
a pour fépitaphe une tablette, soulenue par des
Génies ailés (ld. LXXXV). Ce que l'on peut cher de
plus remarquable en ce genre, c'est la frise supérieure du célèbre lombeau de Junius bassus, où
f on voR des agneaux exécutant plusieurs scènes
du Nouveau el même de l'Ancien Testament (V. ce
que nous en avons dit à fart. Agneau, I, 3, et la
gravure dece sujet qui y est annexée). Ce sarcophage, le plus riche de lous ceux qui nous étaient
connus avant la découverte de l'admirable monument de ce genre que nous donnons plus bas, et
qui, pour ce motif, mérite une mention spéciale,
se voit aujourd'hui engagé dans une des parois
de la crypte de Sainl-Pierre au Yatican. Outre
la beauté de ses sculptures, il offre un intérêt lout
spécial, en ce qu'il porle son épilaphe el sa dale,
tandis que la plupart sont anépigraphes :

IVN. BASSVS V . C.
FECTVPA

VKBI

QVI VIXIT
NEOFITVS

UT

ANNIS

XLII. MEN. I L

IN I f ^ *

PS«-

AD DEV.M VIII KAI,. S E P T . EVSEBIO

ET YPATIO COSS.

Celte inscriplion nous fait connaîlre que Junius
Bassus fiR préfet du prétoire dansla première moitié du quatrième siède et qu'il mourut néophyle,
c'esfà-dire nouvellement baptisé, suivant la coutume abusive de ces temps (Y les art. Néophytes
et Fidèles), à l'âge de quarante-deux ans, sous le
consulat d'Eusebius et d'Ypalius, c'est-à-dire en
359. On remarquera encore la pieuse formule HT
AD DEVM, « il est allé à Dieu, » qui exprime le bonheur d'une mort chrétienne.
Tout ce qui précède s'applique en général aux
sarcophages de Rome que l'on peut voir dans les
ouvrages de Bosio, Aringhi, Boltari el en nature
au musée du Latran, aussi bien qu'à ceux qui se
sonl rencontrés en assez grand nombre dans
d'autres contrées de l'Italie, et qu'ont publiés différents auteurs, entre aulres Allegranza (Monum.
ant. Crist. di Milano), Bugati (il/c»(or diS. Celso.
p. 242), Maffei (Musœum Veronense. p. 484), etc.
On vit quelquefois, à la plus ancienne époque,
en Italie principalement, des sarcophages antiques
affectés à la sépulture de personnages appartenant
au christianisme ; mais c'était en général lorsque
leurs sculptures n'avaient pas un caraclère trop
tranché de paganisme : c'étaienl, par exemple, des
scènes pastorales, de marine, d'agriculture, de
festin, auxquelles on donnail la prélérence à cause
de leurs relations plus ou moins directes avec la
symbolographie chrétienne. Et même, en ce cas,
on avait encore soin de les sanctifier en y retraçant quelque symbole chrélien, ou tout au moins
une inscriplion [propre à prévenir loute méprise
(Y Marangoni. Délie cose genideschc... cap. XLI.
p. 514). Telle est, pour nous en tenir à un seul
exemple, une inagnilique urne sé(iulcrale (Boldetti.
466) où furent déposés les restes d'une vierge
chrélienne nommée AVRELIA AGAPETII.LA. Outre
la qualification de AXCILLA DEI qui déterniiné et
le chi'istianisme et la consécralion de celle vierge
au service de Dieu, on a représenté Aurélia de
chaque côté de la tablette dans l'attitude de la
prière chrétienne (Y. l'art. Prière). (Juelqudbis,
outre l'inscription, on ajoutait quelques symboles chrétiens, comme dans un tombeau que
donne M. De' Rossi (Inscr Christ. Rom. t i. p. 72),
et dont le couvercle paraît être dii en entier à une
main chrétienne. Ainsi nous voyons le type biblique de Jonas introduit avec une intenlion analogue sur le cartouche central d'un sarcophage
qui se trouve dans les jardins de la villa Médicis,
au Pincio, sarcophage qui, enlre autres sujets
profines, présenle le mythe d'Éros et Psyché.
Un tombeau où cette scène erotique était sculplée
sans ces correcttfs a été trouvé au cimetière de
Callisle, enfoui dans la terre et noyé dans le mortier. Des savants, devant Pautorilé desquels nous
aimons ordinairement à nous incliner, ne sont
pas éloignés d'attribuer à cette dernière image
une significalion symbdique chrétienne; mais les
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arguments apportés à l'appui de cette ingénieuse
interprétalion ne nous paraissent pas concluants :
à nos yeux, la question n'est pas mûre.
Le sarcophage que nous plaçons ici, monument
du quatrième siècle, trouvé il y a peu d'années dans
les fondations du ciborium de l'autel de Saint-Paulhors-des-murs, el qui aujourd'hui fait le plus bel
ornement du nouveau musée du Lalran, est un
des plus remarquables modèles en ce genre que
nous puissions proposer à nos lecteurs. 11 ne se
recommande pas moins par le slyle et l'exécution
que par la hauteur de l'enseignement ressortant des figures qui y sont sculptées et qui représentent les principaux mystères de notre foi :
1° Les trois personnes divines occupées à la créalion d'Eve ; 2° le péché originel et le Yerbe présentant à Adam et à Eve les épis et fagneau, symboles de la part de travail dévolue à chacun d'eux ;
3° le miracle de Cana, image de la transsubstantiation; 4°la multiplication des pains et des poissons.

aux articles Apôtres, Hébreux, Scènes de l'Ancien
et du Nouveau Teslament, et un de Perugia (EtatsRomains) à l'article Enfant-Jésus.
II. — L'usage des tombeaux chrétiens ornés de
sculptures paraît s'être répandu dans notre Gaule
dés le quatrième siècle, et y être devenu commun
dès le cinquième. Nous avons, à ce sujet, un précieux passage de S. Grégoire de Tours (De glor.
confess. c. xxxv. Opp. p. 922). Ce père de fhistoire
de France alteste que de son temps il existait dans
la basilique de Saint-Vérand, près de Saint-Allire,
des sarcophages de marbre blanc, sur lesquels
plusieurs miracles de Jésus-Christ et des apôtres
étaient représentés en relief Au chapitre suivant,
il mentionne encore un lombeau sculpté, sepulcrum sculpium, meritis gloriosum, el qui était cdui
d'une chrétienne nommée GALLA, comme l'atteste
ce fragment d'inscription : SANCTJÎ MEMORI/E GALL,E.
Il existe encore un assez grand nombre de ces
monumenls funéraires dans diverses parties de la
France, mais surtout dans le Midi, à Aix, à SainlMaximin, à Arles, à Marseille (Y- .Miilin. Op. laud.
et aussi les Monumenls inédits sur i apostolat de
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symbole de l'Eucharistie; 5° la résurrection de
Lazare, figure de la résurrection finale de la chair;
6° l'adoration des Mages, vocation des peuples infidèles à la foi; 7° la guérison de l'aveugle, qui
esl la figure de l'illumination du genre humain
plongé dans les ténèbres avant la venue du Messie;
8° Daniel dans la fosse aux lions, type des martyrs, avec Habacuc lui apporiant une nourriture
qui représente encore le pain des forts ; 9° la pré(iiction du reniement de S. Pierre qui devait être
suivie de celle de sa conversion et de sa primauté
sur les autres apôtres, primauté marquée par
la verge qu'il porte à la main; 10" Mo'ise frappant le rocher d'Oreb, ce qui est encore l'image
de S. Pierre faisant jaillir du rocher, qui est le
Christ, la grâce et la parole divine (V les art. Trinité, Adam et Eve, Cana, Multiplication des pains,
Lazare, Mages, Aveugles, Daniel, Pierre [S.],
Moise).
Nous donnons d'aulres sarcophages de Rome

Ste Madeleine en Provence, t. i. passim). Le savatR M. Edm. Le Blant veut bien nous en signaler
d'aulres, avec figures, à Clermont, à Saint-Piat
près Maintenon, à Carpentras, dans l'île SaintHonorat, à Manosque, à Narbonne, à Poitiers, à
Reims, à Soissons, à Tarascon, à Toulouse, à Yaison, à Yienne; et avec ornements chrétiens sans
figures, à Auch, à Béziers, à Bordeaux, à Elue, à
Moissac, à Saint-Denis prés de Paris. Le musée lapidaire de Lyon (n. 764) en possède, depuis quelques années, un bien intéressant, provenant de
Balazuc, dans l'Ardèche. Nous en avons donné la
monographie dans un opuscule spécial (.Màcon,
1864). Il s'en conservait aussi un fort beau à Rignieux-le-Franc, village du département de l'Ain.
D'après nos indications, ce tombeau a été acquis
par le musée du Louvre (Voyez-le ci-après, p. 719).
Nos sarcophages chréliens olfrent de si nombreuses analogies avec ceux de l'I'alie, que souvent on les croirait sortis des inains des mêmes
ouvriers. Ceci donne à penser que fÉglise, qui ne
laisse rien au hasard ni au caprice des hommes,
avait fixé primitivement les principaux lypes d'à-
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mise. C'est d'abord le mirade des cailles tombant
orès lesquds devaient èlre exécutées ces urnes en prodigieuse quantité dans le camp des Israélunéraires, de même qu'elle avait consacre, ainsi Htes (Exod, .xvi. 5. 13), sujet toul à fait inusRé
aue nous le pouvons conjedurer d'un célèbre ailleurs, elqui n'existe,à notre connaissance, que
passade de S. Clément d'Alexandrie (Y. Part. Ansur un seul sarcophage que possède le musée d'Aix
neaux) les symbdes qui devaienlorner les anneaux
(n. 291), et dans la mosaïque de l'arc triomphal de
des fidèles. Sans doute des artistes, formés au
Sainte-Marie-Majeure à Rome (Ciampini. Pef. mon. i.
foyer même de l'Église caOïdique, rayonnaient de
là à la suite des apôtres envoyés par le pontite Lvm). Vient ensuite le prodige de la manne (Exod.
romain, dans les différentes contrées livrées a XVI. 13.14), que nous n'hésitons pas à reconnaître
sur le couverde de deux sarcophages de Marseille
leur zèle, et y portaient les règles hiératiques qui,
(V.
fart. Manne) (MiHin. xxxvm. 8. LIX. 5) ; elenfin
d'après un système dodrinal bien connu des arles
deux
Israélites envoyés par Moïse pour explorer
chéologues, étaient appelées à présider a la décola terre de Chanaan, et qui rapportent une énorme
ration des tombeaux, comine à celle des églises
grappe de raisin suspendue à un bâton (A'wm.xin.
elles-mêmes.
• *. ^^
24), objet contenant une évidente aHusion aux
Voila ce qui explique les nombreux points de délices du paradis, la vérRable terre de promisressemblance entre les tombeaux historiés de la
sion (V ce sujet sur un fond de coupe doré à notre
tiaule et ceux de Rome et de l'Italie en général. Mais art. Paradis).
R n'est pas moins positif que les nôtres se distin5° Les marbres de l'Italie montrent rarement
o-iient de ces derniers par d'assez notables diffél'histoire de Susanne, du moins d'une manière inrences, tant dans le style de leur architecture
dubitable. Ce que les catacombes offrent de plus poque dans les motifs de leur ornementatton et la
sitif à cet égard, c'est une allégorie, et encore elle
nature des sujets qui y sont représentés, toujours
est
peinte (V. l'art. SMsanwf^). Celte histoire se trouve
tirés néanmoins, les uns et les autres, de fhistoire
au contraire sans cesse répétée sur les monuments
sainteetdelasymbolique chrétienne. Car l'Eglise ne
funéraires de la Gaule (Millin. LXIV. 3. LXVI. 8. ixvii.
prétendR jamais enchaîner le génie des différentes
nations qu'dle soumettait au joug de la foi ; die 4), et ce qui leur est exclusivement propre, c'est
que, à côlé de Susanne, on remarque haliituellese plut au contraire à lui laisser un libre essor en
lout ce qui n'est que de simi^le forme, et n'inté- inent un serpent enroulé autour d'un arbre, et
cherchant à atteindre de son [dard des colombes,
resse ni le dogme, ni la discipline essentielle.
Nous ne saurions signaler dans cette courte ou seulement leurs œufs qui reposent dans un nid
sur les branches de ce même arbre (ibid.). Il y a
notice les différences ardiitectoniques, et nous
sans doute ici un rapprochement intentionnel endevons laisser aux hommes spéciaux un examen
tre la perfidie du serpent et celle des vieillards, catechnique auquel nos études ne nous ont point
préparé. Nous nous contenterons de dire, en pas- lomniateurs de l'innocence. 11 faut observer encore que Susanne occupe ordinairement le centre
sant (et cette observation nous esl encore suggérée
du sarcophage (ibid.), comme si elle était le sujet
par M. Le Blant), qu'il y a chez nous deux familles
principal, landis qu'ailleurs elle ne figure que partrès-tranchées de sarcophages : ceux du Sud-Est,
mi les sujets accessoires, cdle place étant réserqui ont pour lype les marbres d'Aries, et sont
d'un style relativement meiHeur, quoique en géné- vée ou à Noire-Seigneur, ou à son monogramme,
ou à sa croix. Celte persistance à reproduire l'hisral moins élégant el moins correct que celui des
tombeaux romains ; et ceux du Sud-Ouest, ceux de toire de Susanne, ([ui, comme on sait, est le symbole de fÉglise persécutée (S. Hippol. In Susan.
Toulouse, beaucoup plus lourds el plus barbares.
Nous allons énumérer quelques-uns des carac- y. 1. 274. edil. Fabric), et à faire ressortir par des
symboles accessoires la cruelle perfidie des ennetères spéciaux de nos marbres, quant aux sujets
mis de cette chaste femme, doit avoir une raison
qui s'y trouvent figurés.
locale. N'étaifelle point destinée à rappeler et à
1° Le passage de la mer Rouge, qui ne se voit
que rarement en Italie, et encore sous une forme fiétrir les pièges incessants, les attaques insidieuabrégée et au milieu de beaucoup d'aulres sujels ses auxquelles l'Église des Gaules fut en butte aux
(Aringhi. Rom. subi. t. i. p. 331. n. 397), se dé- quatrième et cinquième siècles de la part des
ariens, et plus encore la persécution sanglante des
[iloie dans lous ses détails sur plusieurs urnes du
midi de la France, dont il occupe à lui seul toutes Goths, des Bourguignons et des Vandales, infectés
les faces (Millin. ibid. L et LXVII). C'esl, comme de celte hérésie, contre les catholiques de nos conpersonne ne l'ignore, le symbole de la délivrance trées ? Cette explication nous semble trouver une
de l'àme des liens de ce corps de mort, et de sa solide base dans fusage où étaR fÉglise primitive,
sortie de cette lerre d'exil, et en oulre de son af- comme nous l'avons indiqué en divers lieux de cel
ouvrage, de réfuter les hérésies, et de caractériser
franchissement par le baplême (V. à farl. Mer
Rouge, un lombeau d'Aix représenlanl ce sujet). sa position agitée au milieu du monde romain, par
2° Nous avons remarqué en France, et pas ail- des images sensibles, aussi bien que par les arleurs (il ne s'agit ici que des sarcophages), la re- guments et les traités de ses apologistes (Y. à Part.
Suzanne un fragment de sarcophage d'Arles qui la
présentation de plusieurs faits qui sonl la suite du
précédent et en complètent le sens. Rs sont lous représente).
relatifs au voyage des Israélites vers la terre pro4° L'absence presque totale des scènes de la PasSARG
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sion sur les monuments de l'antiquité chrétienne
proprement dite est un fait trop connu pour qu'il
soit nécessaire de le rappeler ici et d'en expliquer
les causes (V. les art. Crucifixel Passion de J. C.)
Soit que les sarcophages de France appartiennent
à une é[ioque plus basse, soit que l'éloignement du
foyer le ppjs habituel de la persécution laissât une
plus large part de liberté au christianisme dans
nos contrées, toujours est-il que la représentation
de certaines circonstances des douleurs de JésusEhrist s'y montre beauioup plus fréquemment.
Ainsi un sarcophage de Marseille (Millin. LVIII) en
réunit deux à lui seul : Jésus emmené par des satellites armés de bâtons, Jésus devanl Pilate; les
urnes funéraires de l'Italie ne vont jamais au delà
Re cette dernière circonstance; les exceptions sont
fournies par des monuments que leur âge place à
l'exlrême limite de l'anliquité (V fart. Passion)Nous avons sur un tombeau d'Arles (id. LXVII) la
eomparution au tribunal de Caïphe. Notre-Seigneur,
incliné devant ce juge, a les mainsderriére le dos,
elun satellite le frappe (Matth. xxvi.68). Nous n'avons remarqué ce fait nulle part ailleurs. Le sarcophage dit de Ste Madeleine (Monum. de Sle Mad.
i. 466) fait voir la trahison de Judas, qui baise son
maître et porte à la main la bourse aux trente deniers, sujet qui ne se Irouve, à notre connaissance,
•sur aucun autre, si ce n'est sur celui de Yérone
(.Maffei. Feron. illustr. part. m. p. 54).
5" La représentation de la résurrection du Sauveur est encore un caraclère spécial des marbres
de la Gaule. On la trouve à Sainl-l'ial, à Manosqcie,
à Soissons, sous sa forme mystique (Le Blant. Inscr.
chrét. I. 503), le monogramme ou la croix enlre
deux soldats appuyés sur le bouclier et la lance. Sur
un sarcophage du Midi, les soldats n'ont ni lance
ni bouclier; ils ont l'air de tomber en arrière,
comme frappés de frayeur ou d'étonnement (Millin.
LXXV. 5). Mais la représentation directe n'a été r e marquée par nous que dans le bas-rdief d'un sarcophage de la crypte de Sainl-Maximin (Ste Madeleine. I. 767) et dans celui d'une urne de Milan
(Bugati. Mem. di S. Cels. p. 242).
6° Les miracles de Jésus-Christ sont seuls admis
dans la décoration des monuments de la classe qui

nous occupe. Un sarcophage de la Gaule, celui de
S. Sidoine dans la crypte de S. Maximin (Monum.
de Sle Mad. i. 767), offre la seule exception à cette
règle qui soit venue à notre connaissance : c'est la
rèsurreclion dc Tabithe par S. Pierre (Ad. ix)
(V. farl. Tabithe). Cependant l'abbé Polidori (De
conviti effigiali ne' monum. sacr. — Amico caii.
t. vn. p. 397) cite un sarcophage de Fermo, eu
Italie, qui présenle une singularité archéologique
plus tranchée encore : c'est que non-seulement
on y voit le même miracle, mais que tous les sujets qu'il représente sonl tirés des Acles des apôtres et relalifs à la vie de S. Pierre.
7° Le massacre des SS. Innocents est encore un
sujet qui ne se rencontre que sur les marbres de
la Gaule, et, comme celui de Susanne, et encore
celui dn martyre de S. Etienne que nous avons remarqué sur un sarcophage de Marseille, il est assurément relatif aux persécutions qui, aux qualriéme et cinquième siècles, agitaient 1 Église dans
nos contrées. La frise du sarcophage de S,-.Maximin,
antérieur probablement au cinquième siècle, en
offre un exemple {Monum. de Ste Mad. i. col, 735.
736). Ce tableau remplit fun des côtés du couvercle, partagé en deux parlies par la tablette du
tdulus; et il est digne de remarque que fautre
côté est occupé par f .\doration des .Mages, comme
pour relever le courage des chréliens persécutés,
en leur montrant que Dieu sait, quand R le veut,
déjouer les projets des méchants.
8° Nous signalerons une dernière circonstance
qui nous paraît tout à fait caractérislique des tombeaux de notre Gaule : c'esl que souvent les apôtres, écoutant l'enseignement du divin Mailre,
sont assis (Millin. LIX. 4), tandis que partout ailleurs ils sont debout. Sur un riche sarcophage du
Midi (id. LXVI. 2), ils occupent des chaires ou fauteuils dont les bras se terminent en dauphins, et
un certain nombre de personnes, hommes el femmes, sont debout derrière eux. Le sarcophage de
Rignieux mentionné plus hau!,'el qui esl encore
inédit, est en tout semblable à celui-ci, et nous le
donnons comme spécimen des sarcopliages de la
Gaule. Toul ceci est inusRé en Italie, et le monument porle un cachet toul à fait original. On pour-

rait ajouter à ce quî précède la Présentation de
l'enfant Jésus au temple, interprétation douteuse
néanmoins, d'un molif uni([ue sculplé sur un
tombeau de Marseille (id. LVI. 5).

Ou sait (^ue quelques sarcophages antiques,
même chrétiens, portent à leurs deux angles supérieurs deux masques quon regarde comme l'emblème du soleil et de la lune (V- notre art.
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Soled [le] et la Lune). Or, à la place de ces masques, plusieurs urnes d'Aries, et entre autres
cdles qui au musée de cette vdle portent les
n" 15, 98, 126, ont une tête de jeune homme,
qui n'est aulre, selon l'interprétation qui nous a
été communiquée par M. De' Rossi, que celle de
S. Gênés, patron d'Arles. Le principe d'une lelle
pratique est sans doute le désir qu'avaient les premiers chréliens de placer leur sépulture sous la
protection des martyrs. Il paraît qu'il en fut de
même à Rome, car nous avons pu voir, parmi les
dernières découvertes du cinietiêre de Saint-Calliste, un fragment de sarcophage où sont sculptées,
dans les mêmes posRîons, les têtes de S. Pierre el
de S. Paul, substituées aux masques du soleil et de
la lune.
Yoilà les principales des circonslances essentielles par où nos marbres se distinguenl de ceux des
contrées ultramonlaines.
Des différences plus prononcées encore se font
remarquer dans les accessoires, c'esl-à-dire dans
les symboles servant de décoration aux frises qui
couronnent quelques-unes de ces urnes sépulcrales. Nous notons rapidement les motifs les plus
saillants qui constituent ces différences.
1° Des Génies ailés, occupés, les uns, à la droite
de la tablette, aux opérations de la vendange; les
autres, à gauche, à celles de la moisson (Millin.
Lvni. 5) : sujet presque unique dans de telles conditions. On y pourrait voir un symbole eucharistique, mais plus sûrement, eu égard au génie de
fantiquité, une image delà féhcité céleste.
2" Deux cerfs s'abreuvant aux ruisseaux qui jaillissent du monticule où reposent les pieds de f Ao-neau (V. les art. Agneau divin, et Fleuves [les
quatre] ) .
3° Douze brebis (Millin. ibid. 2), ou douze colombes, des deux côlés du monogramme régnant
au centre de la frise et figurant les douze apôtres
(id. LVI. 6 ) .

4° Les douze apôtres debout avec des faisceaux
de volumes à leurs pieds (id. LXVI. 2. — Y- l'art.
Volumes).
5° Mais ce qui nous semble plus caractéristique
encore que tout ce qui précède, c'esl l'association
habituelle, et souvenl même la substitution complète du dauphin à la colombe, dans les vides formés parles arcalures. Ces dauphins sont ordinairement affrontés, deux à deux, el soutiennent sur
leurs naseaux une corbeille ou une coquille (Monum. de Ste Mad. i. 763. — Millin. LIV. 4), ou bien
encore le chrisme accosté de l'a et de l'eu dans une
couronne (Millin, xxxvm, 8), et à chacune des
deux exlrémilés de la frise est parfois figuré un
triton jouant de la conque (id. LXVU. 2). L'anliquité avait pris le dauphin pour symbole de la fidélité conjugale, comme la colombe (Ambros. 1. n.
De Abraham. 8. 55). Mais il ne faut pas oublier
que le sens général et commun des représentations de dauphins sur les tombeaux est un symbole de piété pour les morts, parce que ces animaux passaient pour donner des soins affectueux
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à la sépulture de l'homme (Aringhi. n. 624),
6° Enfin nous voyons sur le tombeau de la
crypte de S.-Maximin (Monum. de Ste Mad. i. 441)
deux griffons soutenant la tessère. C'est une réminiscence évidente de l'antiquité, comme plusieurs autres de ces emblèmes marins, qui du
reste se plièrent aisément à une explication
chrétienne suggérée par une foule de textes bibliques.
ni. — Nous avons dit en commençant que ce
genre de sépullure relalivement luxueuse ne fut
guère possible qu après les persécutions ; el en
effet, il est peu de sarcophages chréliens qui remontent au (ielà du règne de Constantin le Grand.
Interrogé sur celte question, le professeur Vermiglioli les échelonne du quatrième au huitième
siècle (Brunati, dans les Annales de philos, chrét.
t. XXI- p. 365). Nous avons dit en général, car il
paraît certain que quelques-uns doivent être reportés à une époque plus reculée. De même qu'il
fut possible de construire de véritables églises
pendant les intervalles de temps souvent assez
longs qui s'écoulaient entre les diverses persécutions (Y. l'art. Rasdiques), les chréliens purent
aussi, à la faveur de ces intermittences de paix,
faire exécuter, à l'inslar des tombeaux antiques
qu'ils avaieni sous les yeux, des sarcophages historiés. Rufin, qui écrivait sur la fin du quatrième
siècle, parle de tombeaux chrétiens comme déjà
anciens de son temps, sur lesquels l'histoire de
Jonas élait figurée (Hist. eccl. n. 35). Nous
avons dans Rome souterraine (Rotlari. tav. xix)
un sarcophage représentant, entre autres sujets,
Daniel offrant la pâtée au dragon (Dan. xiv. 26,
Y. la première gravure de l'art. Daniel), composition qui a paru au docteur Labus si ingénieuse et si parfaite, qu'il n a pas hésité à en
attribuer l'exécution au Iroisiéme siècle ou aux
premières années du quatrième (Y. Annal, loc.
laud. p. 367). S'appuyant sur des raisons analogues, le savant archéologue milanais assigne
la même antiquilé à deux aulres sarcophages
du cimetière du Vatican (Botlari, xi.n. LXXXVU).
D'Agincourt qui, lui aussi, a [jublié le premier, le
fait remonler au troisième siècle, ainsi que plusieurs autres dont il donne la gravure (Hist.
de l'art. Sculpt. pl. v). D'après Goldaghen (Introd.
in sacr. Scrijd. t. u. ib.), certains tombeaux
d'une bonne exécution où il croit voir l'histoire
de Susanne, devraient se placer à la même époque. Le chanoine Sdtelle (Impodanza de' monum.... de cimit. di Roma. dans le t. n des Actes
de l'Academ. rom. d'archéol.) remarque dans un
devant d'autel en lerre cuite, reproduisant la com[Mrution de Jésus-Christ devant Pilate, nn tel mérite de style, qu'il doR, selon lui, appartenir au
siècle de Trajan; le même antiquaire constale
dans quelques urnes du Vatican une perfection artistique infiniment supérieure aux bas-reliefs de
l'arc de Constantin. Enfin M. De'Rossi (/nscr Chrid.
Rom.1.1. p. 19) a édité un fragment portant ladale
certaine de 273, et atteste que le cimetière de Pré-
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textat, où il l'a recueîRi, a révélé dans ces dernières
années beaucoup d'autres sarcophages d'une époque bien antérieure à Constantin, mais ornés de
sculptures purement allégoriques. Celui qui est
gravé à notre article Enfanl-Jésus est un remarquable spécimen des sarcophages de l'Ombrie. On
peut, à noire avis, le comparer aux meilleurs monuments de cette classe.
Nous avons dû insister sur l'anliquité aussi bien
que sur l'intérêt doctrinal que présentent les sarcophages, parce qu'une défaveur imméritée s'attache vulgairement à celte classe de monumenls.
Les sarcophages de France sont en général d'une
époque plus basse et d'un travail plus grossier,
comine nous l'avons déjà fait observer, tluelquesuns néanmoins, ceux d'Arles, d'Aix et de Marseille,
par exemple, pourraient bien remonter au troisième siècle, c'est-à-dire à Pépoque de la mission
envoyée dans nos contrées par le pape Fabien :
ces villes, étant plusrap[irochéesde l'Italie, durent
être les premières à ressentir les influences venues du centre. On a vu aussi que certains sujels
qui s'y trouvent reproduits avec une insistance
marquée supposent que plusieurs furent exécutés
aux époques orageuses des quatrième el cinquième
siècles.
IV — Par qui furent exécutés les sarcophages
cliréliens? Nous n'hésitons pas à répondre : par
des artistes chrétiens, surtout depuis Constantin.
Qu'il y ail eu, en effet, des sculpteurs parmiles
fidèles de la primitive Église, c'est un fait dont il
est impossible de douter. L'existence même des
nombreux tombeaux à bas-reliefs suffirait au besoin pour le prouver. On y remarque une telle
intelligence, ou, pour mieux dire, un tel sentiment
de Fesprit chrétien, une si lucide entente des exigences de la foi nouvelle, le culte de l'esprit y
perce si énergiquement, même sous le dédain des
perfections de la forme, qu'une œuvre de cette
nature ne pouvait évidemment sortir d'une main
idolâtre. Il est vraisemblable néanmoins que ces
artistes s'étaient formés à la pratique de l'art
avant leur initiation au christianisme (V l'arl.
Professions des premiers chrétiens) : la conformilé
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des sarcophages chrétiens avec ceux des anciens
en lout ce qui est architecture el ornementation
en fait foi. Ils ne faisaient que changer les sujels
des sculptures, tout en les plaçant dans un cadre
antique.
Nous ne connaissons les noms que d'un nombre
fort restreint de ces imagiers primilifs. Baronius
(Annot. t. m. an. 305. n. cxv) cite comme ayant
exercé cet art les cinq marlyrs Claudius, Nicostratus, Symphorianus, Castorius et Simplicius. Ils
furent suivis deux ans plus tard dans le martyre
par Severus, Severianus, Carpophorus et Victorinus, qu'on croit aussi avoir été sculpteurs (V aussi
Adon. Mariyrol. ad. vm nov.). Mais la tradition
sur laquelle repose ce fait a sa source dans des
actes fort suspects (Tillemont. .Mém. t. iv. p. 745).
Au surplus, leur texte, fùt-il sincère, ne prouverait qu'une chose, à savoir, qu'étant sculpteurs,
ils aimèrent mieux mourir plutôt que de fabriquer
des idoles; mais il ne s'ensuit nullement qu'ils
aient sculpté des images chrétiennes.
Boldetti (p. 316) transcrit l'épitaphe d'un sculpteur ou statuaire nommé MAETIVS APRILÎS trouvée
par lui au cimetière de Priscille :
MAETIO. APPILI. ARTIFICI. SIGNARIO. QVI. VIXIT
ANNIS. x x x v n . MENSES. DVO. DIES. V.
BE,NE,MEKENTI. IN P.

Un marteau et un ciseau, gravés sur le marbre,
viennent compléter cel indice de profession. Le
même auteur rapporte ensuite plusieurs aulres
iiiidi où la profession n'est exprimée que par des
instrumenis. Ce sonl ceux des sculpteurs CRESCEMO,
AVR. VINCENTIVS, L.4.VRENTIVS, p.AVLiNVs. Un martcau
et une équerre gravés sur un tombeau du cimetière de Calliste indiquent aussi, d'après .Muratori
(Thesaur. iv. p. 1839. n. 7),la profession de marmorarius. On en peut dire autant d'une scie à
marbre que fait voir la pierre sépulcrale d'rxvpERANTivs (Bosio. p. 433).
Mais le monument le plus précieux pour cet objet,
car, à en juger par la formé des caractères de l'inscription (Y. Roma sott. ni. p. 443), R doit être au
moins du troisième siècle, c'est le tombeau d'£n-

A n O C GEOCEBEC
t r T P O n O C - EN I P H N h ,
" T I O C E n O ! HCPN.K-i'fK-CEa-

trope, donl nous devons la connaissance à Fabrelti
(c. vm. p. 587. eu, sous la rubrique en cœmeterio
ANTIQ. CHRET.

D. Helenœ). Car cet Eutrope est non-seulement
sculpteur, mais sculpteur de sarcophages. H est
46
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colombe portant à son bec la branche d'olivier en
représenté lui-même, sur sa pierre sépulcrale, ocest une preuve, et mieux encore la formule si procupé à IravaRler une de ces urnes,avec Paide d'un
noncée de l'épitaphe : Sandus Dei cultor Eutropus
jeune apprenti qui fait tourner, au moyen d'une
in pace. ATIOC. OEOCEBEC. Errponoc. EN IPHKH. La
corde dont il tient les deux bouts dans ses mams,
suite de l'inscriptton semble indiquer que la pierre
l'instrument aigu avec lequd Eutrope fouille le
fut gravée par le iRs de cel Eutrope, qui aurait
marbre. Sur la même pierre est figuré un autre
petit sarcophage achevé, ddont la tablette, entoureij été sculpteur comme son père : noe EnoincEN,
de dauphins, contient le nom EïTPonoc. Fabreitt lait filius fecd. Voyez ce curieux monument, p. 721.
Nous avons, sous la date certaine du dnquième
d'Eutrope im martyr, parce que derrière lui est
siècle, le nom d'un DANIEL, que, par une lettre
un personnage debout portant à la mam un vase
adressée au sénat, Théodoric avait appelé de Rome
lout semblable par la forme à nos verres a boire,
à Ravenne pour y exercer sa profession. Cassiodore
et que le savant antiquaire croR représenter le vase
rapporte (Variar. 1. m. ep. 19) le rescrit par lede sang. Nous avouons que la preuve nous parait
léaère.''Le vase de sang était la grande et bien lé- quel le roi Visigoth, après avoir loué l'habileté de
gitime préoccupation du moment el celle de Fa- ce Daniel à sculpter et à orner le marbre, lui
bretti en particulier (Y. à notre artide Sang des confère le privilège de vendre de ces urnes funémartyrs ce que nous disons de sa correspondance raires aux habitants de Ravenne. Nous aimons à
citer les paroles qui dénotent chez ce prince umî
avec Leibnilz à ce sujet). La seule chose qui soR
pieuse sollicitude, aussi bien qu'un goût éclairé
bien constatée, c'est qu'Eutrope étaR chrétien. La
SARG

pour les arts : Artis tuce peritia ddedaii, quam in d'œil sur les planches m, iv, v du deuxième volume
c.xcavandis atcjue ornand'is marmoribus dil'igenlerde l'ouvrage de Ciampini (Vei. monim. p. 6), r e présentant des sarcophages du cinquième et du
exerces, jn-œsenti audor'ilate concedimus, ut, le
rationabilderordinante,disjjensentur areœ, (juce in sixième siècle, et mieux encore par celui que nous
Ravennati urbe ad recondenda funera dislrahuntur, donnons ici d'après une photographie d qui est
cjuarum beneficio cadavera in supernis liumata
sans doule l'œuvre de ce Daniel, bien que l'obsersunt, lugentium nonparva consolalio. Il paraît que vation de Passeri ne lui soit pas applicable quant
ce Daniel signait pour ainsi dire ses ouvrages en y à la nature des figures qui y sont sculptées. On y
sculptant l'histoire de Daniel qui faisait allusion à
voit S. Pierre et S. Paul, mais dans des conditions
son nom. Celle observation est de Passeri (Ajrpend. qui ne sont plus celles des quatre premiers siècles.
cd Thcs. dipt. Gorii. p. 71). Bugali (Mem. di S. Celso. Celles-ci les représentent comme apôlres aux côtés
p. 107) fail observer que c'est à peu près à celte du Sauveur et le plus souvent recevant la mission
époque que la décadence se fail décidément remar- divine. Ici, au coniraire, les deux apôtres sont vus
quer dans ce genre de monuments. Depuis lors,
comme dans les mosaïques absidales de la même
en effet, les lombeanx différent totalement de époque, présentant, en leur qualité de marlyrs,
ceux de la bonne épo([ue, soil par l'imperfection leur couronne au Sauveur assis sur un siège élédu travail, soil par les sujels qui y sont représentes. gant. Ce lombeau ne se dislingue pas moins de
Lc lecteur peut s'en convaincre en jdant un coup ceux de la plus ancienne époque par le style de
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son architecture, style dont le trait le plus saillant
est ce couvercle en forme de toit, tecium imbricaium, presque aussi élevé que le corps du sarcophage.
SCEAUX. — Y. les art. Anneaux et Anneau
épiscoj)al.
SCÈIVES DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAIHENT.
— Tous ceux qui ont acquis une connaissance, si
superficielle qu'elle soit, des peinlures et des scul[3tures que nous a léguées l'anliquité chrétienne,
ont pu remarquer que les artistes entremêlaient
sans cesse les histoires du Nouveau Testament avec
celles de l'Ancien. Cette pralique s'est maintenue
longtemps encore après l'époque où des raisons
de prudence empêchaient les premiers chrétiens
de produire aux yeux les diverses scènes de la
passion de Jésus-Chrisl (V. Part. Passicm de NotreSeigneur). On lit en effet dans .\ugustin Biscop
(Mabillon. Ann. t. i. ad an. 685. § 47) qu'étant allé
à Rome, il revint enrichi d'une foule d'objets précieux, entre aulres d'une grande quantité de volumes sacrés et de sainles images, qui présentaient
avec un art admirable comme la concordance figurée des deux Testaments. Par exemple, l'une de
ces images mettait en scène, d'un côlé Isaac portant le bois de son sacrifice, et de l'aulre JésusChrist portant sa croix ; d'autres faisaient voir le
serpent d'airain élevé dans le désert par Moïse, et
Notre-Seigneur élevé sur l'arbre de la croix (V.
l'arl. Serpent).
Ces rapprochements étaient plus fréquents encore dans les temps primitifs, et les sarcophages
en particulier présentent à peu près invariablement un failde l'Ancien Testament faisant pendant
au fail du Nouveau, dont il est la figure : ainsi, par
exemple, d'un côté le sacrifice d'Abraham, de l'autre Jésus devanl Pilate (Bottari. tav. xxxm). Moïse
frappant le rocher et Jésus-Chrisl ressuscitant Lazare : les deux faits occupent ordinairement les
deux extrémités d'une urne sépulcrale (Bott. tav.
xxxn). Rien ne serait plus facile que de continuer
ce parallèle. Et les témoignages écrits des auteurs
contemporains font bien voir que ces dispositions
n'étaient point fortuites ; elles étaient le résultat
d'un système Irés-arrêté. S. Paulin joignit le précepte à la pralique ; il nous révêle dans les vers
suivants l'esprit qui avait dirigé les décorations de
sa basilique de Nola (Poem. xxvm. vers. 170) :
Miremur..., sacras veterum monumenta figuras :
Et triljusin siiatiis iJuo Testamenta icgamus;
llanc quoque l'einenles rationem lumine reclo
Quod nova in antiquis teclis, antiqua novis lex
Pingitur ; est enim pariter tiecus utile nobis,
ln veteri novitas, atque in novitate vctustas.
Ut simul et nova vita sit, et prudentia cana.
lit gravilate senes, et simplicitale pusilli,
Temperiem mentis geinina ex aîtate trahamus,
Junyentes nostris diversum moribus œvum.
« Contemplons les figures sacrées, monuments des anciens : — Et dans trois compartiments, nous lirons les deux
Testaments: —Si nous considérons ce tableau d'un œil in-
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telligent, — Nous comprendrons que la nouvelle loi est
figurée par l'ancienne, comme l'ancienne est peinte dans la
nouvelle; — Et ces décorations sont pour nous pleines d'enseignements unies, — La nouveauté dans ce qui est ancien,
et l'ancienneté dans la nouveauté. — Ainsi, que notre vie
soit nouvelle, et en même temps vieille par la piudence.
— Soyons vieux par la gravité, et jeunes par la simplicité,
— Tempérant notre ûme par la réunion des deux âges, —
Alliant en nous les mœurs de chacun d'eux. »

Nous avons, dans un poëme de Prudence intitulé Dijdychon, un curieux monument de cet usage
de la primitive Éghse. L'auteur passe en revue les
fails de l'Ancien et du Nouveau Testament dans un
cerlain nombre de quatrains, et à peu prés dans
le même ordre où ils étaient représentés dans les
églises. Et quelques savants, se fondant sur certains manuscrils (Y. Arevalo. In Prudent. DijHijch.
p. 668), au lieu de Dipiychon, appellent ce poëme
D'dtodiœum, c'est-à-dire duplex cibus, du grec
^ÎTToç, duplex, et i-/ri, cibus, « nourriture; » et Arevalo (688) cite à l'appui de cette opinion ces vers
de S. Paulin :
Qui vidct ha;c vacuis agnoscens vera figuris,
Kon vacua fidam sibi pascet imagine mentem.
« Celui qui sait discerner la vérité sous des figures vaines
(en apparence), — Saura trouver dans cette image un solide aliment pour sa foi. »

Le P Garrucci (Hagioglypta. p. 51. note) n'admet
pas l'étymologie ci-dessus : il lit Dittacheum, in
duobus locis, parce que ces peintures occupaient
les deux côtés, la droite et la gauche, du portique
des basiliques. Cette séparation des histoires des
deux Testaments se remarquait en effet dans les
mosaïques, exemple celle de Sainte-.AIarie-Majeure,
où les peintures du Nouveau occupaient le grand
arc (Ciamp. Vet. mon. i. p. 206), et cdles de l'Ancien les deux côtés du portique (Ib. p. 211).
Dans leur sollicitude pour l'instruction de leurs
ouailles, les pasteurs de ces lemps primitifs avaient
fintention de leur rappder, par ce mélange, que
les deux Testaments avaient le même Dieu pour auteur, et cela afin de les prémunir contre certaines
hérésies des premiers siècles qui supposaient l'existence de deux ou de plusieurs principes, et qui,
bien que fort divergentes dans leurs erreurs insensées, s'accordaient néanmoins pour affirmer
que l'Ancien Testament était l'œuvre du mauvais
principe (Y. les figures que nous donnons à Part.
Testaments [les deux], qui est le complément de
celui-ci).
Nous ne devons pas omettre de faire mention
à ce pro[)os d'un livre trés-curieux, inlRulé Riblia pauperum, où, dans une série d'images l a vées sur bois, accompagnées de quelques lignes
d'e-xplication, les faRs du Nouveau Teslament sont
mis en parallèle avec ceux de l'Ancien, qui en
étaient la figure ou la prophétie. Ce livre, qui est
une des plus anciennes productions xylographiques antijrieures à l'invention des caractères mobiles, a été plus d'une fois reproduit au quinzième
siècle. Mais ces concordances figurées du Vieux
ou du Nouveau Teslament sont surtout intéres-
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santés en ce qu'elles sont des copies de très-an- gneur (V. à l'art. Jésus-Chrisi le dessin n. 3).
dens manuscrits : c'est ce qu'avait déjà annonce Celui que nous reproduisons figure au-dessous
dès 1861 M. Heider dans son livre sur la Typolo- du siège de Penfant Jésus enseignant dans le
gie chrétienne des monuments figurés du moyen temple : c'est une fresque du cimetière de Calâge (Vienne, 1861). Ce même savant, en cdlabo- liste (Boltari. tav. LIV). Notre-Seigneur a un
ration avec M. Albert Camesina, vient de meltte scrinium devant lui, surlout quand il est repréau jour (1863), d'après un manuscrit du monas- senlé disputant avec les docteurs. Quelques mosaïques font voir aussi les évangéhstes avec des
tère de Saint-Florian, près de Vienne, cdle Bibba
pauperum, qui, encore qu'ehe soit assez doignée scrinia pleins de volumes à leurs pieds. Ainsi en
des monu nents primitifs, a du moins l'avantage esl-il pour S. Luc et S. Marc dans celle de Saintde nous montrer quels sont ceux des types de Yital de Ravenne (Ciampini, Vei. monim. t. n. tab.
l'art antique chrétien qui se sonl conservés jusqu'à XX. 2 . XXI. 1 ) .
la dernière période du moyen âge, quels sont ceux
qui ont été plus ou moins transformés ou totalement oubliés (BuU , 1" année, n. 5. p. 40).
SGÉV

SCÊT0PHYL4X. —C'étaR un des nombreux
fonctionnaires attachés au service des basiliques
donl les auteurs anciens nous ont conservé la curieuse nomenclature. Son emploi consistaR à garder les vases sacrés, les ustensiles el autres choses
précieuses qui se conservaient dans les scrinia des
églises, elR élait le plus souvent confié à un prêtre,
comme on le voR dans Théodore le Lecteur (1. n),
assurant que Macedonius était prêtre et scévophylax de l'Église de Constantinople. Sozoméne
(v. 8) nous apprend que le célèbre Théodore, prêtre
d'Antioche, était gardien des vases sacrés, et même
qu'R fut mis 'a mort sous Julien, parce qu'il avaR
refusé de livrer le trésor confié à sa garde. Le scévophylax paraR avoir souvent cumulé avec ses
fonctions celles de chartophylax, qui était le gardien des archives (V. Suicer. ad h. v).
SCRINIA. — C'étaient des espèces de coffres
destinés, chez les anciens, à renfermer diverses
sortes d'écrits : Scrinia libellorum, scrinia memoriœ, scrinia dispositionum, scrinia epistolarum (V.
Gothofrid. Cod. Theod. t. n. p. 145). Les anciens
les portaient toujours avec eux, d'abord par nécessité, et plus tard, comme marque d'honneur, de
dignilé.
Les premiers chréliens enfermaient les Livres
saints dans des cistes de cette sorte, rondes ou
carrées ; Prudence les appelle scrinia sacra (Peristeph. hymn. xui. 7), quand R dit que les Œuvres
de S. Cyprien dureront <( tant qu'R existera un seul
livre, lant qu'il y aura des scrinia des saintes lettres, »
Dum liber ullus erit, dum scrinia sacra litterarum.

On en voit souvent figurés dans les monuments
primitifs. Ainsi une orante du
cimetière de la voie Latine a un
scrinium de chaque côlé d'elle
(Bottari. tav. xciii), et celui qui
est à la droite est muni d'une
attache destinée à la suspendre
au cou. 11 en est de même de
celui qui, sur un sarcophage du
cimetière de Sainte-Agnès (Bottari. cxxxi), est déposé aux pieds de Notre-Sei-

Sur un fragment de sarcophage du Yatican représentant la guérison du paralytique, se voil, à
côlé de Notre-Seigneur, un personnage (V. la figure
de l'arl. Paralytique) devant lequel est déposé un
scrinium de forme carrée et muni sur le devant
d'une serrure. Ce personnage, qui r. aussi deux volumes à la main, n'est autre qu'un de ces scribes
dont l'office était de lire et d'interpréter la loi. Ces
volumes et ces scrinia étaient l'attribut de leur dignité, comme chez les Romains ils étaient l'insigne
des hommes adonnés à la culture des lettres (V
fart. Diptyques, I).
Il y avait encore de [petits coffrets carrés, étroits,
en ivoire, pour renfermer les volumes isolément.
On en observe de curieux exemples dans cerlains
fonds de coupe (Boldetti. p. 198.8. — Garrucci.
Veiri. xxxm. 1).
Chez les Grecs, ces scrinia s'appelaient x'^?'^"'
(puXâma, el prenaient, selon leurs destinations spéciales, quelques-uns des noms cités plus haut. Ces
détails et beaucoup d'autres se trouvent dans les
commentaires du Code théodosien par Godefroy
(Gothofrid. Cod. Theod. t. n. p. 145).
SCRUTINS. — V. l'art. Catéchuménat.
SCULPTEURS CHRÉTIENS. — V. l'art.
Sarcophages, IVSEBASTIEN (S.) — Le culte de S. Sébastien
à Rome est très-ancien ; sa fête est déjà marquée
dans un calendrier romain éditépar le P. Bouclier,
et quî date à peu près du commencement du quatrième siècle. Une église a élé construite sous son
vocable au-dessus du cimetière qui porte son nom.
Ce lieu où, selon une ancienne tradition, les corps
de S. Pierre et de S. Paul furent déposés momentanément, s'appelaR proprement les catacombes,
et ce n'est que par extension que ce nom a été
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donné depuis à l'ensemble des cimetières romains souterrains.
Un bas-relief en lerre cuite, re résentant le
martyre de S. Sébastien, avait été trouvé au cimetière de Sainte-Priscille, avant les explorations de
Bosio, qui en donne le dessin (p. 57l. —V. Boltari. tav. CLxxxix) d'après celui qui se conserve au
Vatican, car déjà alors le monument avait disparu
pour passer dans un musée privé. L'antiquité que
Boltari semble attribuer à ce bas-relief nous semble exagérée, car il paraît, d'après une inscriplion accompagnant le dessin du Vatican, qu'il servait comme de retable à un aulel joint à la paroi
du cimetière, et la représentation d'une scène de
martyre esl un fait qui s'éloigne totalement de
l'esprit et des habitudes des premiers âges de la
foi. Maîs, bien qu'il ne nous paraisse guère possible de faire remonter ce bas-relief au delà du
si.xiéme siècle, nous devons noter quelques détails
archéologiques intéressants à étudier.
Le Saint est représenté dans un âge mûr, et il
en est de même dans une mosaïque de la fin du
dix-seplième siècle, qui se conserve à Saint-Pierre
in Vincoli (Ciampini. Vet. mon. u. lab. xxxiii). Dans
la terre cuite, il a
les cheveux longs et
flottants et pas de
barbe, tandis que la
mosaïque lui donne
la barbe et les cheveux courts, le montre vêtu de l'habit
militaire, et portant
sa couronne de martyr sur un pan de sa
chiamyde. Boltari
(m. 168) explique
celte anomalie, en
disant que l'artiste
du bas-relief aura
voulu se conformer
pour la chevelure
à l'usage que les invasions des Barbares
avaienldèjà introduit
en Italie, tandis que,
pour la barbe, il se reporta au lemps de Dioclétien,
où on ne la portait pas, ainsi qu'il est prouvé par les
médailles. Le martyr est attaché à un poteau que
les Latins appelaient stijntem, et où l'on enchaînait
les malfaiteurs. Ceci est conformeau récit de Lampride (In Alexandr.), qui parle aussi du titulus
qui était fixé au-dessus de sa tête, et ne paraît
pas ici, sans doute faute d'espace. Eusèbe (Hist.
eccl. y. 1) mentionne l'écrileau où était énoncé le
crime d'Altale, l'un des martyrs de Lyon: Attalus
Chrislianus; le Dominiquin s'est inspiré de ce récit
dans son lableau du marlyre de S. Sébastien : il a
écrit au-dessus de sa tête : Sebastianus Chris_
tianus.
On doit observer encore une espèce de tablette
ou de suppedaneum sur lequel reposent les pieds
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du martyr, absolument comme celui qui est communément donné à Notre-Seigneur en croix. Trois
soldats à moitié nus tirent leurs flèches contre le
Saint, un troisième bande son arc avec effort, un
quatrième, assis à terre avec son arc brisé à la
main, contemple la viclime; enfin, en avant de ces
satellites, est un chef à cheval, se retournant vers
eux et semblant leur intimer ses ordres.
SECRET (DISCIPLINE DU). — Les monuments
écrits et figurés des premiers siècles chrétiens
sont enveloppés de mystère; l'allégorie et le symbolisme y régnent partout ; le langage des Pères
et des docteurs esl plein de réticences ; les produRs de l'art ne sont à proprement parler qu'un
ensemble d'hiéroglyphes et d'énigmes donl les
initiés seuls ont le mot.
Ce faR n'esl point le résultat du hasard ou du
caprice, mais bien d'une discipline systématique,
imposée à la primitive Église par les dangers et les
innombrables pièges qu'elle trouvait dans sa position au sein du monde païen. La plupart des
Pères voient l'origine de cette discipline dans ce;
paroles de Jésus-Christ (Matth. vu. 6) : (( Ne livrez point le saint (les choses saintes) aux chiens,
ni ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, »
nolite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas vesiras ante porcos. Ce qui esl du moins
incontestable, c'est qu'on retrouve des traces de
cette pralique dans les premiers documents écrRs
de la tradition chrétienne.
II n'est pas probable néanmoins qu'elle ait
existé, comme loi posRive, tout à fait dés le premier âge et que les apôlres, non plus que leurs
successeurs immédiats aient songé à environner
de tant de mystère leur doctrine ni leurs nies,
bien que leur enseignement fût sagement gradué,
comme le passage suivant de S. Paul nous le révèle évidemment (1 Cor. m. I) : « Et moi, mes
frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes
spirituels, mais coinme à des personnes encore
charnelles, et comme à des enfants en JésusChrist. » Nous voyons en plusieurs lieux des Actes
des apôlres que sa prédication fut constamment
basée sur ces principes.
Une seconde observation générale que nous devons faire, avant d'aller plus loin, c'est que nous
n'entendons point que la discipline de Parcane
naît jamais admis d'exception : elle fléchissait
loutes les fois que le bien de la religion l'exigeait.
Alors les mystères de la foi étaient publiés, nonseulement devant les catéchumènes, mais en présence des ennemis. Nous en avons de fréquents
exemplesdans les apologistes, qui souvenl n'eurent
pas de moyens plus efficaces qu une entière franchise pour repousser les calomnies dirigées contrôles fidèles, cdles surtout qui n'étaient basées
que sur l'altération ou le travestissement de la
doctrine. La discipline du secret dut naître de
l'expérience que l'Église ne larda pas à acquérir
à ses dépens, des pénis d'une trop confiante pubhcité. C'est ce que prouverait un parallèle bien

SECR

— 726 —

étudié entre les apologistes du troisième siècle, qui
ne répondant souvent que par récrimination, gardent sur bien des points une extrême réserve, et
S. Justin, antérieur d'un demi-siécle, qui esl bien
plus explicite, notamment sur la Trinité et l'Eucharistie.
Quoi qu'il en soit, elle avait pour but de cacher
aux idolâtres, et même en partie aux catéchumènes, les choses que les uns eussent pu tourner
en dérision, faute de les comprendre, et dans lesquelles les autres eussent pu trouver une trop
rude épreuve pour leur foi novice encore.
I. — Tertullien (Apologet. vu) en affirme l'existence d'une manière générale, et il s'en fait même
un argument contre des accusations sans fondement, puisqu'elles portaient sur des choses qu'aucun clirétien ne révélait. >( Si nous sommes toujours cachés, dit-il, quand a-t-on vu ce que nous
commettons ? Qui a pu le dévoiler ? Ce ne sont pas
assurément nos complices, puisque par leur essence même tous les mystères obligent fidèlement au secret. » Ailleurs (De jjrœscript. adv.
hœret. XLI), il signale comme un des caractères
des hérésies de son temps l'abus qui s'y était introduit de ne tenir aucun compte de cette discipline salutaire : « Je n'omettrai point la description delà vie hérétique, combien elle est futile,
combien terrestre, combien liumaine; sans gravité, sans autorité, sans discipline.... El d'abord,
qui est catéchumène, qui esl fidèle parmi eux?
(V. les arl. Ccttéchuménat et Fidèle.) Cela dem.eure
incertain, car tous entrent indistinctement (dans
le lieu saint), tous écoutent, tous prient également ;
si même il survient des gentils, on jettera le
saint aux chiens, et aux pourceaux les peries,
bien que non véritables. »
Nous pouvons citer un autre fait qui le prouve
avec la dernière éridence : c'esl la division des
catéchèses de S. Cyrille de Jérusalem. Les premières qui furent prononcées devant les catéchumènes, ne renferment pas un mot relatif aux mystères et surtout au sacrement de l'Eucharistie ;
cdles de la seconde classe, au coniraire, que ce
grand évêque consacra à l'instruclion des seuls
fidèles ou baptisés, s'expriment au sujet de ces
mêmes mystères d'une manière tdlement claire
qu'on ne peut rien désirer de plus. Aussi recommande-l-il expressément de ne jamais communiquer ces dernières instructions aux catéchumènes,
ni aux non-initiés (?»'»/•. catech.). « Lorsque la
catéchèse est récitée, si quelque catéchumène
vient te demander : Que disaient les docteurs ? ne
dis rien à cet homme du dehors. »
1° La discipline du secret avait principalement
pour objd les mystères les plus profonds et les
plus ardus de la religion nouvdie, et notamment
ia Irinite. S. Ambroise (Ejnd. xxxin. Ad Marcellin.) dR que, « après les leçons et le traité (l'instruction), les catéchumènes étant renvoyés, il
lelt ^,"7,"^^°^^ seulement aux compétenis, dans
les baptistères. . Ces compétents, comme on le
sau, étaient ceux qui,arrivés au dernier degré du
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catéchuménat, devaient recevoir communication
du symbole, afin d'être instruits surtout du mystère
de la Ste Trinité au nom de laquelle ils allaient
être baptisés. La même réserve était observée en
Orient. Nous le voyons dans Sozoméne, qui, au
chapitre dix-neuviéme du premier livre de son
Histoire ecclésiastique, a soin d'expliquer que s'il
omet le symbole de Nicée, c'est parce qu'il était
vraisemblable que son livre tomberait aux mains
de quelques-uns de ceux qui ne sont pas initiés
aux mystères.
On peut conclure la même chose du livre
d'Origène contre Celse (Lib. i),où, énumérant ceux
des mystères du symbole qui ne sont cachés à
personne, il ne désigne que la nativité du Sauveur, son crucifiement, sa résurrection, le jugement dernier, et notre résurrection future, et ne
fait aucune mention du mystère de la Trinité. Or
esl-il admissible qu'R l'eût oublié, s'il eût été
au nombre de ceux qui pouvaient êlre révélés à
tous?
Il suffit d'ajouter ici le témoignage de S. Cyrille
deJérusalem (Catech. vi), donl la clarté ne laisse
rien à désirer: « Jamais R ne fut parlé à un gentil quelconque du mystère arcane du Père, du Fils
et du Saint-Esprit ; nous n'en parlons pas même
ouvertement devant les catéchumènes ; mais nous
parlons souvent d'une manière occulte, de telle
sorte que les fidèles, ceux qui savent la chose,
comprennent, et que ceux qui l'ignorent, ne
soient point scandalisés d'une révélation prématurée.
Les comjjéients seuls recevaient aussi communicalion de fOraison dominicale. Nous renvoyons
pour ce point à notre article spécial sur YOraison
dominicale.
1° Les sacrements, non-seulement un ou deux,
mais tous sans exce[3tion, non-seulement quant à
leurs rites, mais encore quant à leur essence,
tombaient sous la loi du secret. S. Basile a dit
d'une manière générale de tous les sacrements,
et nommément du baptême, de feucharislie et de
la confirmation, ces paroles qui peuvent servir de
préface à tout ce que nous avons à constater à cel
égard (De Spirit. S. ad Amphiloc. xxvn) : « Ce que
les non-initiés n'ont pas la permission de voir, il
ne convienl pas d'en faire circuler publiquement
la doctrine dans un écrit. »
Nous le savons pour le baplême par Théodoret
(Epilom.'Decrd.c.xytn) qui, entreprenantde parler
de ce sacrement, dit auparavant: (( C'est ici que
nousavons surtout besoin d'un langage mystique. »
S. Cyrille d'Alexandrie (L. i. Conlr Julian.) déclare à son tour qu'il [jasse sous silence ce qui est
d'une plus difficile intelligence au sujet du baplême : (( De peur que, portant aux oreilles des profanes les choses arcanes, je n'offense le Christ
qui a dit : (( Ne jetez point les choses saintes aux
chiens, etc. » C'est aussî du baptême que parle
S. Jean Chrysoslome dans sa quarantième homélie
sur la première Épîlre aux Corinthiens, en ces termes : « Je veux parier, mais je n'ose à cause de
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ceux qui ne sont pas initiés. » On trouve des témoignages tout semblables dans S. Grégoire de
Nazianze (Oral. xi. De bapt.) et dans beaucoup
d'autres Pères que nous nous abstenons de citer
faute d'espace. Plusieurs des noms donnés au baptême renferment un sens arcane qui ne pouvait
être saisi que par les initiés. La formule percepit,
qui se lit sur beaucoup de marbres antiques,
élait inintelligible aux profanes : « il a reçu, » SOMSeniendu, le baplême.
Quant à l'auguste sacrement de l'eucharistie,
qui ne sait les mille précautions avec lesquelles
les Pères en parlaient? Ils ne le désignaient presque jamais par son nom, mais seulement par des
expressions symboliques, TÔ (x-^-aGdv, LE BIEN par
excellence, corporis Agni margaritum ingens, « la
sublime perle du corps de l'Agneau, » comme
l'appelle Fortunat, d'après les liturgies orientales
(Carm. xxv. I. 3). On a vu à l'arl. Eucharistie le
développement de toutes les figures et allégories
employées pour la désigner tant dans le lang.ige
écrit que dans le langage tiguré. Palladius, dans
sa 17e de S. Chrysostome, à propos de la profanation du sang de Jésus-Christ qui eut lieu dans
l'Église de Constantinople à l'occasion d'un tumulte populaire, se sert de cette expression arcane :
symbola effusa, « les symboles furent répandus. »
Ici les témoignages se pressent et sont d'une telle
évidence, quelesdissidenls eux-mêmes, qui se sonl
déclarés conire la tradition calholique au sujet de
la loi du secret en général, ne peuvent s'empêcher
de convenir qu'elle fut toujours observée pour
l'eucharistie (V. Bingham. iv. p. 128). De leur
aveu, il suffit, pour s'en convaincre, d'avoir une
connaissance même superficielle des écrils des
Pérès. Toul le monde connaît cet axiome de S. Augustin (Trad. xcvi. In Joan.) : « Les sacrements
(les fidèles ne sonl point livrés aux caléchumènes, »
et cet autre : (( Les catéchumènes ne savent ce que
reçoivent les chréliens. » La même chose dans S.
Chrysostome (Homil. LXXII In Matth ) : « Le mystère
de Feucharislie.... les initiés seuls le connaissent. »
Mais S. Cyrille de Jérusalem est plus frappant
encore (Catech. i. Ad baplizand.) : s'adressant à
ceux qui doivent bientôt être baptisés, il les console des restrictions présentes par l'espoir des révélations futures : « Les iniliés savent la nalure
de cette coupe, vous la saurez vous aussi sous peu. »
Les discours et homélies prononcés en présence
des catéchumènes sonl sans cesse entrecoupés par
ces réserves : (( Les fidèles savent, les iniliés savent ce que nous disons, je parle aux fidèles, etc.
(V Bona. De reb. liturg. 1.1. c. 16). » — « Si l'on
deinande à un catéchumène, dit encore l'évêque
d'Hippone (Tract, n. In Joan.), s'il croil en JésusChrist, il répond tout aussitôt : Oui ; mais si on lui
deinande : Mangez-vous la chair du fils de l'homme '!
il ne sait ce que nous disons. >• — (( Qu est-ce,
dit-il encore ailleurs (ln j)salm. cm), qui est caché
et non public dans l'Église ? Le sacrement du ba[ilèine, le sacrement de l'eucharistie; nos bonnes
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œuvres sont vues des païens, mais nos sacrements
leur sont cachés. »
S. Abercius, évêque d'iliéraple, au second siècle, raconte dans son épita[ibe (V. Pitra. Sidcil
Solesm. t. ni. p. 532) qu ayant visité Rome, l.t
Syrie et la Mésopotamie, partout la FOI lui servit le
POISSON, Et, après avoir énumére les admirableii
qualités de ce poisson, et fait menlion du pain e!
du vin, il ajoute: « Que celui qui entend ce que
j'ai dit, prie pour Abercius » (Y Part. Poisson).
Nous n'avons pas à répéter ici ce que nous avons
dit en plusieurs endroits dc ce Dictionnaire au sujet de l'exclusion des catéchumènes de la célébration des saints mystères (V. les art. Catéchuménat.
Messe, etc.). K NOUS célébrons les saints mystères
portes closes, dit S. Chrysostome ; et ceux qui
ne sont pas encore initiés, nous les empêchons
d'y assister (Homil. xxm. In Matth.). » Entre
aulres choses c[ui sonl prescrites aux diacres
dans les Constilutions apiostoliques (u. 57), il
leur est expressément recommandé, non-seulement de renvoyer les non-initiés, mais encore de
garder les portes de l'église, de peur qu'ils n y
entrent furtivement pendant la célébration de
l'eucharistie. Aussi voyons-nous avec quelle sévérité S. Epiphane et S. Jérôme réprimandent les
marcioniles de ce qu'ils admettent indistinctement
à leurs mystères les catéchumènes avec les fidèles,
méconnaissant ainsi une des plus essenlielles règles de l'Église.
L'administration de Phuile sainte, soit du sacrement de confirmation, était aussi voilée aux
profanes. S. Basile (De Spirit. S. c. xxvm) nous
donne une idée de la discrétion qui était observée
au sujet de ce sacrement, lorsqu'il dit qu'il n'était
pas même permis aux non-initiés de fixer les yeux
sur l'huRe qui se conservait pour cela: (( Quant à
Ponction elle-même de l'huile sainte, qui osa jamais en parler ouvertement ? >
. Le pape Innocenti", répondant à Deceniius, évêque d'Èugubium,
qui Pavait interrogé sur la forme du sacrement de
confirmation, dil (Epist. i. c. 5) : (( Je ne puis dire
les paroles (sacramenlelles), de peur que je ne
paraisse trahir, plutôt que répondre à une consultation. »
Il en élait de même des saints ordres : il n'était
pas permis de les conférer en présence des catéchumènes. Nous trouvons un canon sur ce sujet
dans les actes du concRe de Laodicée (can. v) :
« Qu'il soit interdit de célébrer les ordinations
sous les yeux des écoutants. » Lorsque S. Jean
Chrysostome veut parler en public de cet office
ainsi que des prières solennelles qui sont usitées
dans la consécration des ordinands, il s'exprime
obscurément à cause des catéchumènes (Homil.
XVII. In 2 ad Cor.): <( Celui qui esta[ipdé à initier
quelqu'un aux saints ordres réclame les prières
des fidèles au moment de la cérémonie, et ceu.xci approuvent par leur assentiment ce qui se fail,
et acclament les choses qui sont connues des iniliés. Car il n'est pas permis de tout découvrir devant ceux qui ne sont pas iniliés. »
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Ce qui est dit ici de l'ordination doit aussi s'entendre de l'onction des infirmes. On le peut conclure de ces paroles de S. Basile, lesquelles viennent immédiatement après ce qu'il dit du saint
chrême, et doivent par conséquent en être distinguées: « Quel discours parla jamais ouvertement
de l'onction de l'huile? » Nous ne voyons pas en
effet qu'aucun Père se soit jamais exprimé clairement au sujet de ce sacrement devanl les catéchumènes ou les infidèles, ni que les paroles de sa
forme aient été écrites nulle part. S. Augustin
(Enarrat. inpsalm. CXLI) dR bien que nous recevons les divers sacrements de différentes manières: « Les uns, comme vous savez, sont reçus par
nous dans la bouche, les autres par toul le corps. »
Il est évident qu'il désigne, bien qu'à mots couverts, l'eucharistie, qui se reçoit dans la bouche,
et ensuite f extrême-onction, qui est reçue sur
toutes les parties du corps. S. Jérôme ne s'exprime
pas d'une manière plus claire sur ce dernier sacrement: ce qu'il en dit à propos du mot olivier
dans son commentaire sur le quatorzième chapitre d'Osée, c'est que le fruit de l'olivier « est celui
avec lequel on oint ceux qui combattent dans le
cirque, m agone cerlantes. » Les autres Pérès Grecs
et Latins observent au sujet de l'extrême-onction la
même réserve.
Outre les raisons générales que nous avons assignées à la discipline du secret, il en est encore
d'autres que nous énumérerons en deux mots. On
craignait que la simplicité des rites chrétiens ne
causât quelque étonnement, et peut-êlre même du
scandale chez ceux quin en pénétraient pas encore
le sens, car les dehors d'un culte en esprit et en
vérité offraient un frappant contraste avec les
splendides cérémonies, el surtout avec les sacrifices dont les catéchumènes avaient été jusque-là
témoins dans le judaïsme el le paganisme d'où ils
étaient issus. C'esl ce qu'a si bien exprimé S. Jean
Chrysoslome d.ns sa vingt-troisième homélie sur
S. Mathieu : « Nous célébrons les mystères portes
closes ; non point que nous supposions quelque
côté faible dans nos mystères, mais parce que
ceux que nous en éloignons sont encore trop faibles pour y participer. »
Une seconde raison, c'était de concilier à nos
mystères de la part des non-iniliés le respect qui
leur est dû : (( La vénératton des mystères est conservée par le silence, dil S. Basile (De Spirit. S.
xxvn). » S. Auguslin exprime la même pensée en
d'aulres ternies (Serm. i inter 40 a Sirmond. edit.
t. 10): « Yous ne devez pas vous étonner, trèschers frères, si dans la célébration des mystères
mêmes nous ne vous avons rien dit de ces mystères,
et si nous ne vous avons pas donné tout aussitôt
l'inlerprélalion de ce que nous faisons. C'esl que
nous avons dû entourer des choses si saintes el si
divines des honneurs du sRence. »•
Enfin, on peul dire encore, et le témoignage des
Pères nous y autorise, qu'on voilait aux caléchumènes la doctrine des sacremenls el en particulier
cdle du baptême d de l'eucharistie, afin d'exdter

SECR

davantage leur curiosRé et d'enflammer leur zèle,
de telle sorle qu'ils se missent le plus tôt possible
dans le cas d'y participer et de les connaRre par
leur propre usage et par leur expérience. « Si les
sacrements des fidèles, dît-R (Homil. xcvi. In
Joan.), ne sont pas découverts aux caléchumènes,
ce n est pas qu'ils ne pussent en supporter la connaissance, mais c'est afin qu'ils les désirent avec
une ardeur proportionnée au soin qu'on met à les
leur cacher. » Et ailleurs (Homil. cix) : « Les Juifs
ne connaissent pas le sacerdoce selon l'ordre de
Melchisédec. Je parle aux fidèles : s'il est quelque
chose que les catéchumènes n'entendent pas,
qu'ils secouent leur paresse, et se hâtent vers
l'inteHigence de ces choses. » Et aRleurs encore
(De verb. Domini. homil. XLVI) : « Ceux qui ne
mangent pas encore, qu'ils se hâtent vers le festin
auquel ils sont invités. Voici venir la Pàque, donne
ton nom pour le baplême. Si la fête ne suffit pas à
l'exciter, laisse-toi gagner par la curiosité, afin
que tu saches ce que nous (lisions par ces paroles : Celui qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi d moi en lui. »
II. — Nous avons dit que le même besoin de
mystère se fait remarquer dans les monuments
figurés. 11 en est ainsi notamment dans les peinlures, lessculptures,les inscriplions des catacombes
de Rome : rien n y était admis qui pût trahir aux
yeux des profanes qui se seraient furtivement introduits dans ces cryptes sacrées le secret des
choses saintes. On n'y voyait ni crucifix, ni croix
(dans la période primilive du moins), ni représentation de marlyre (Y les art. Croix, Crucifix, Martyre). On observera même que, dans les sculptures
des sarcophages, le symbolisme esl beaucoup plus
compliqué el enveloppé que dans les peintures el
les simples pierres sépulcrales des cimetières souterrains. La raison en esl que, devant être exécutées en plein air, et en général figurer dans les
cimetières supérieurs, ou môme dans l'intérieur
des basiliques, ces sculplures devaient aussi se
conformer plus strictement à la loi du secret.
Toute la religion, ses dogmes, ses enseignements
moraux, ses espérances, ses promesses, sont figurés en un langage hiéroglyphique, dans un vaste
système de symbolisme savamment organisé, et
dont on trouvera les éléments épars dans ce Dictionnaire (Y. en particulier l'article Symboles). Ce
sont des fails de l'Ancien et du Nouveau Testament,
des figures empruntées à la mythologie, des scènes
de la vie pastorale, des animaux, des plantes, des
objels maritimes, mais par-dessus toul le poisson,
mystérieux symbole du Christ et du chrétien (Y.
l'art. Poisson). La foi à la résurrection des corps,
qui devait consoler et fortifier les fidèles au milieu des persécutions et des misères communes
de la vie, esl surlout reproduite sous une foule
d'emblèmes ; et on verra que la majeure partie
des objets sculptés ou peints sur les tombeaux et
sur les parois des cryptes, et auxquels nous consacrons un grand nombre d'articles, se rapportent
à cette vérité consolante.
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SECRETARIA. — C'étaient deux espèces de
tabernacles, ou mieux peut-êlre de sacristies pratiquées dans l'abside, des deux côtés de l'autel des
basiliques anciennes (Y. Part. Pastophoria); dans
l'un de ces secreiaria, on conservait la sainte eucharislie, el dans l'aulre les Livres sainis, et quand
il avait des proporlions plus vastes, des bibliolliéques (Y l'art. Bibliothèques chrétiennes). S.
Paulin en fait mention dans sa description de la
basilique de Saint-Félix. Le saint dit que les vers
suivants indiquaient la destination de chacun
d'eux :
A la droite de l'abside :
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l'origine même du monde, etqu'iîlle est basée sur
les sept jours de la création indiqués par Moïse
au début de la Genèse. C'est des Juifs qu'elle passa
aux autres peuples orienlaux, et en particulier aux
Assyriens, qui, d'après les textes cunéiformes (V.
J. de Witte, Gazette archéol. 1877, p. 5Y, employèrent dans leur cahmdrier le nombre sept,qui,
sans doute par suRe des IradRions primitives, a
été regardé chez lous les peuples comme un nombre sacré. Ils divisaient les mois en quatre parties égales, composées chacune de sept jours, du
premier au sept, du sept au quatorze, du quatorze au vingt-un et enfin du vingt-un au vingthuit. Le mois ayant régulièrement trente jours,
Hic locus est, veneranda penus qua conditur, et qua
les deux derniers reslaient en dehors de la série
Promitur aima sacri pompa ministerii.
des quatre hcbdomades, qui reprenait le mois suivant du premier au sept.
A la gauche :
Les Grecs divisaient le mois en trois décades ;
Si quem sancta tenet meditandi in lege voluntas,
les Romains avaient adopté une division inégale,
Hic poterit residens sacris intendcre libris.
par calendes, nones et ides. Ils nommèrent calendes le premier jour du mois, du grec xa.).E'u,
Boltari (t. i. p. 68) croit voir une allusion à cet
voco, « j'appelle, » parce que c'était le jour où
usage dans le bas relief d'un sarcophage anlique
le ponlife appelait le peuple, afin de lui notifier
(tav. xix). Au centre du tombeau est une orante, celui où l'ordre des fètes devait lui être annoncé.
aux pieds de laquelle est déposé, d'un côlé, un
Cet autre jour était désigné sous le nom de nones,
vase surmonté (l'une colombe (Y. ce vase à l'art.
parce qu'il précédait les ides de neuf jours. Enfin
Colombe eucharistique) et qui est regardé comme les ides, d'un ancien vocable iduo, qui veut dire
un vase eucharistique, el de l'aulre côté un fais- divido, « je divise, » étaient le jour qui partageait
ceau de volumes liés ensemble. On peut recon- le mois à peu prés par le milieu (Y. PeHiccia. Ponaître une vraie sacristie dans le plan d'une petite
lit, eccl. t. II. p. 7).
église souterraine du cimetière dit della Salita del
Les Orienlaux sont les premiers qui aient décocomero (Marchi. tav. xxxvm. N).
signé les jours de la semaine par les noms des planètes. Il est probable que ce système dérive des
SELIQUASTRU3I. — C'était un siège d'une
observations astronomiques et des anciennes opiforme élégante el majestueuse, d'un caractère ar- nions sur l'harmonie des sphères et sur les heures
chaïque, donl se servaient les femmes dans l'an- planétaires; c'est le sentiment de S. Clément
tiquité. Le grammairien Hygin (Dc Sign. eœlest.
d'Alexandrie (Strom. edit. Potier, p. 712) : Illo
cap. IX. — Cf. Bottari. t. ni. p. 25) attribue à Cas- dierum septenario singulos septem plandarum mosiopée, reine d'Ethiopie el mère d'Andromède, un
ins.... intelligo, « je comprends que ce septénaire
siège de cette espèce : Sedens in seliquastro collode jours est basé sur les mouvements des sept placata est. Arnobe (lib. n. p. 76. edit. Hanov.) dis- nètes. »
tingue le sdiquaslrum d'un autre siège, également
Mais il n'est pas exact de dire que les Chaldéens
à l'usage des femmes dans leurs maisons, et se assignèrent à chaque jour le nom de la planète
terminant en arc, arquata sellula.
qui présidait à ce jour. S'il en était ainsi, l'ordre
Les monuments chréliens produisent fréquem- des noms des jours serait différent. En effet, les
ment des personnages assis sur des sièges auxquels
tables astronomiques des Chaldéens élaient conpeuvent s'appliquer également ces deux défini- çues de telle sorte, que Saturne occupait la pretions. Telle est la chaire où esf assise la Ste Vierge
mière place, parce qu'il élait la plus haute des
dans plusieurs fresques et sculptures des cala- planètes alors connues, el le plus ancien des sept
combes ; il faut voir surtout, pour cet objet, un
grands dieux. Jupiter venait ensuite, puis .Mars, le
beau sarcopliage du cimetière de SainteAgiiès
Soldl, Vénus, Mercure, et enfin la Lune. On voit
(Bottari. lav. cxxxm) : le siège qu occupe la Mère donc que si les noms des jours eussent été réglés
de Dieu lenant son divin Enfant sur ses genoux,
d'après la présidence des planètes, le premier jour
dans le sujet de l'adoration des Mages, a le dossier
de la semaine dériverait de Saturne, le second de
arqué el les côlés évasés avec une grâce toute Jupiter, le troisième de Mars, le quatrième du
spéciale.
Soleil, le cinquième de Vénus, le sixième de Mercure, le septième de la Lune.
Or il en est tout autrement, et la raison, c'est
SE>I\i:VE (JOURS DE LA). — I. — On a beauque les Orientaux donnèrent à chaque jour non pas
coup discuté sur l'origine de la division du temps
en semaines. On a fait honneur de l'invention, tan- le nom de la planète qui présidait à ce jour, mais
tôt aux Égyptiens, tanlôt aux Assyriens. Mais il celui de la planète qui présidait à sa première
heure. Ainsi, comme, selon leurs tables astronoest évident ([ue la division hebdomadalc remonte à
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miques, c'était le soleil qui présidait à la première
heure du premier jour de la semaine, el \a lune
à la première heure du second jour, etc., il s'ensuirit que le premier jour fut consacré au sdeil
et en prit le nom, que le second reçut le nom de
la lune, et ainsi des autres.
_,
n. _ C e système étant une fois adoplé, et généralement mis en usage par les peuples de l'antiquité, passa naturdlement aux chrétiens par la
nécessité de se conformer au langage commun.
Aussi trouvons-nous les jours de la semaine designés par leurs noms païens dans les écrils des plus
anciens Pérès, aussi bien que dans les monumenls
épigraphiques : Deos nationum nomtnan lex j)rohibet, dit Tertullien (De idololatr. c. xx) : non
uiicjue ne nomina eorum pronuntiemus, quœ nobis
ut dicamus conversatio exlorquei, « de nommer
les dieux des nations, la loi le défend ; mais die
ne nous empêche pas d'articuler des noms que les
habitudes de la conversation nous arrachent forcément. Ainsi, nous sommes bien obligés de dire :
le temple d'Esculape, le vicus d'Isis, le prêtre^ de
Jupiter, et d'autres choses semblables... Ce n'est
pas que j'honore Saturne, si je prononce son nom....
Ce que la loi veut, c'est que je ne lés nomme pas
comme dieux. »
Dans un rescrR de Constantin, donné le v des
nones de juillet, sous le consulat de Crispus et de
Constantin II, c'esl-à-dire en 521, on lit cette
phrase : DIEJI SOLIS venerationis suœ celebrem;]a

même ex[3ression se trouve dans un aulre rescrit
du même prince, sous la dale des nones de mars :
Artium officia venerabili DIE SOLIS quiescanl : c'est
une inlerdiction du travail du dimanche, appelé
ici encore le jour du soleil. Baronius (Ad ann.
Christi 321) pense que l'empereur chrétien s'élaR
servi de ce langage, parce que la loi en question
s'adressait aux idolâtres comme aux fidèles. Mais
les documents ne manquent pas pour prouver
que la coutume de désigner les jours par leurs
noms païens demeura vulgaire, même dans les
acles publics, pendant les quatrième, cinquième
et sixième siècles. Eusèbe (Hisi. ecd. 1. iv. cap. 18)
désigne ainsi le dimanche : Hune salutarem diem,
quem LUCIS, VEL SOLIS DIEM appellamus, « ce jour
salutaire que nous appelons jour de la lumière ou
du soleil. )) Pour le cinquième siècle, Sozoméne
atteste le même fait au moins chez les Grecs
(Hist. eccl. cap. vni) : Tum die dominico, quem
Hebrœi appeUani primum diem hebdomadœ, vel
sabbati, Grœci autem SOLIS nomine nuncuparunt,
(1 le jour du Seigneur, que les Juifs appellent le
premier jour de la semaine, ou a[5rès le sabbat,
les Grecs le nomment le jour du soleil. » Le dimanche est aussi appelé de son nom païen dans
un grand nombre de lois du Code théodosien, et
notamment dans un rescrit des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, daté du vn des ides
d'août, sous le consulat de Timasius et de Promo •
tus, c'est-à-dire en 389.
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quelques-unes pour chaque siècle, depuis le troisième, auquel appartient la fameuse épitaphe ^de
SEVERA qu'R a illustrée (DIE BENERES), jusqu'au
sixième. Au quatrième siècle, il cite celles de SIMPLICIVS, de pAscHAsivs et d'HELU, lesquelles, bien
qu'écrites sous des empereurs chrétiens et déposées dans des cimetières chrétiens, portent néanmoins des dates énoncées par DIE SATVRNIS, DIE
lOBis, DIE BENERis (Scv. cpitaph. p. 18 et 19). A la
même époque se rattache un fragment qui se trouvait employé dans le pavé de la basilique de SaintClément, el qui fail lire DIE VENERIS au lieu de
FERIA SEXTA, qui était le vendredi (Id. p. 100).
Gori (Inscr. Etruse t. n. p. 168) en donne une de
fan 468 qui appelle aussi le dimanche DIEM SOLIS.
Une épRaphe grecque à peu près de la même
époque, engagée dans le pavé de la basilique de
Saint-Laurent hors des murs de Rome, porte
HMEPA Moc, DIES SOLIS, pour le dimanche. Nous
avons DIE LUNAE dans un titulus de la collecUon de
Muratori (p. 383. iv), DIE MARTIS dans le Journal
des savants de Pise (tom. vi), DIE SATVRNI dans
Boldetti (p. 94) et dans Bianchini (Proleg. ad Anast.
t. H. p. 68). L'épitaphe de MARTIV à Saint-Ambroise
de Milan est datée du jour de Jupiter, DIE lovis
(Ferrari. Monum. di S, Ambrogio, p. 49).
I[I. — Cependant, dès le temps des apôtres, les
jours de la semaine eurent, dans PEglise de Dieu,
des noms exclusivement chrétiens. S. Jean dans
son Apocalypse (i. 10) appelle déjà le premier
jour le jour du Seigneur (V. l'art Dimanche). Et
il est aisé de voir dans les œuvres des plus anciens
Pères que, quand ils se servent des dénominations
païennes, ce n'est que pour obéir à la loi du secret, ou bien pour se faire comprendre de tous.
Ainsi quand S. Juslin, dans sa Première apologie
(lib. I. c. 67), veut parler du jour où a lieu l'assemblée de tous les fidèles qui habitent les villes
et les villages environnants, c'est-à-dire du dimanche, il dit « le jour du soleil, comme on
l'appelle vulgairement, » solis, ut dicitur, die II
esl évident que c'est avec répugnance qu'il se sert
de cette expression, et uniquement parce qu'il
s'adresse à des païens. S. Clément d'Alexandrie
(Strom. Y vu. edit. Poil. p. 877) met ouvertement
en parallèle les noms clirétiens avec leurs correspondants profanes. « Il sait (le vrai gnostique) les
insignes (les désignations énigmatiques) du jeûne
de ces jours, c'est-à-dire du qualriéme et du sixième (du mercredi et du vendredi). Le premier
est appelé (par les païens) le jour de Mercure,
celui-ci le jour de Vénus, » novit ipse jejunii
quoque enigmaia horum dierum, quarli, inquam,
et sexti. Dicitur autem ille quidem Mcrcurii, hic
vero Veneris.

La première méthode de supputation fut simplement empruntée aux Juifs ; elle consistait à
compter les jours à partir du sabbat, le premier,
le second, le troisième jour après le sabbat. C'est
ainsi que le dimanche esl appelé dans les Évangiles
Mais les inscriptions en fournissent des exemples prima sabbati (Malth. xxvm. 1. — Marc. xvi. 9),
presque mnombrables. Le P. Lupi en a recueilli , ou una sabbati (Luc. xxiv. 1. — Joan. xx. 1),
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et de même dans les Actes des apôtres (xx. 7).
On désigne encore les jours de la semaine sous
le nom de fériés, première, seconde, troisième
férié, etc., à partir du dimanche, et c'est le nom
qui est resté dans la langue liturgique, nostro
more dies feriœ suni nomen habentes (Beda, In
hymn.).
Ce mot est dérivé du verbe ferire, n frapper, »
parce que, chez les Romains, il désignait les jours
où l'on immolait des victimes, les jours de sacrifices, où les affaires étaient suspendues. Les chrétiens, qui croyaient que tous les jours sans distinction devaient êlre consacrés au culle de Dieu,
d surtout être marqués ou fériés par la cessatton
du péché, nos autem ferlas dicimus, cjuod omni
die feriare, id est cessare a peecato debemus (Concil. in Trull. can. LXVI), appelèrent fériés lous les
jours de la semaine. Le mot est employé dans ce
sens par lous les Pères, par Tertullien, S. Basile,
S. Chrysoslome, S. Auguslin. Ce dernier reprend
avec sévérité quelques chrétiens qui aiment mieux
dire le jour de Mars oude la Lune que la seconde,
la troisième férie, etc. (S. Augustin. In psalm.
xcni). « Le premier jour après le sabbat est le
jour du Seigneur ; le second après le sabbat est la
seconde férie, que les séculiers appellent le jour
de la Lune; le troisième après le sabbat est la
troisième férie, qui est appelée par les païens le
jour de Mars ; le quatrième du sabbat est la quatrième férie, qui est dite le jour de Mercure par les
païens, et même par plusieurs chrétiens. Mais
nous ne voulons pas qu'ils le disent; el plût à
Dieu qu'ils se défissent d'une telle habitude ! Car
ils ont leur langue à part dont ils doivent se servir.
11 est mieux que d'une bouche chrétienne ne sorle
qu'un langage ecclésiastique! »
SÉPULTURES. — I. — Les preiniers chrétiens avaient adopté l'usage reçu chez les Romains,
et consacré par la loi des Douze Tables, d'inhumer
leurs morls hors de fenceinte des villes. Mais ils
évitèrent loujours avec un grand soin de confondre
les restes de leurs frères avec ceux des païens, et
dés le principe ils eurent des sépullures à eux.
Nous pouvons citer un curieux exemple de cette
répugnance des fidèles. C'esl une inscription
donnée par Muratori (MDCLXVIII. 6), oi'i il esl dit
qu un nommé IVCVNDVS, en se faisant chrétien,
avail vendu un droit de sépullure qu'il possédait
sur un tombeau païen, ns OLLARVM. Et il est intéressant de noter que ce droit fut acheté par un
esclave d'Antonia, femme de Drusus, ce qui place
le contrat vers le régne de Claude, peut-être
même à une époque un peu plus recub'e. Muratori assure que ce marbre existait à Florence : nous
en transcrivons les deux dernières lignes ; c'est
probablement la plus ancienne mention du nom
de chrélien qui se soit rencontrée sur les monuments funéraires :
F.WSTVS. A N T O M A r . lilIVSI. IVS
LSIIT. IVCVNDI. CimKSTIANI. OLL
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Un autre fait à constater ici, c'est le soin que
les premiers chrétiens et les Saints eux-mêmes
curent toujours de procurer à leurs corps, loutes
les fois que la possibilité leur en était laissée, une
sépulture honorable.
Ainsi on raconte de S. Torpés, martyr (Bosio.
p. 8), qu'au moment où il était conduit au lieu cle
son supplice, il obtint de passer devant la maison
d'un de ses amis nommé Andronicus, pour lui
recommander de lui donner un tombeau après sa
mort, lui assurant pour cette œuvre de piété la
récompense céleste : Clamons eum ad se, plorans
el oscidans eum dixit : Amice, sequere me, el sepeli
corpus meum. Credo in Domino, quia mercedem
consequeris. S. Victor, martyr avec Ste Corona
(.Ap. Sur. t. III. XIV mail), pria les questeurs
de laisser transporter ses restes dans le monument que, selon une ancienne coutume, il s'élait
préparé de son vivant : Habeo enim loculos jampridemmihi paraios. Dans son teslament, le martyr S. Eustratius ordonna, lui aussi, que sa dépouille mortelle fùl envoyée dans sa patrie, et il
chargea spécialement l'évêque de Sébaste de l'accompagner lui-même : Adjuravit eum ui per
seipsum iret, et poriaret relicjuias suas (Sur. t. vi.
m dec). L'Égyptien S. Mennas fit une recommandation analogue, et ses vœux ne furent point déçus, carde pieux clirétiens arrachèrent ses restes
aux flammes dans lesquelles ils avaient élé jetés
et les rendirent à la patrie du martyr, après les
avoir enveloppés dans de riches étoffes et embaumés avec des aromates (Id. xi nov.) (Sur le culte
de S. Mennas et les huiles recueillies devant son
tombeau, V. notre art. Huiles saintes, p. 545,
346). L'embaumement était aussi en usage à Rome,
et fon a trouvé au cimetière de Calliste un sarcophage renfermant un corps embaumé, comme une
momie, more œgyplio. Sle Fortunée, devanl avoir
la tête tranchée avec ses frères, donna vingt pièces
d'or au bourreau pour que son corps ne fût pas
brûlé, mais enseveli dans la lerre (Cod. S. Cœcil.
ap. Bosio. ibid.). S. SaRinus, martyr d'Hermopolis
en Egypte, se voyant conduit vers le fleuve où il
avait élé condamné à êlre précipité avec une pierre
aux pieds, pria les assistants d'aller au bout de
trois jours recueillir son corps sur le rivage et de
l'inhumer, et la pierre avec lui (Id. t. n. xnimart.).
11. — Dans les premiers siècles, l'Église était
chargée de subvenir aux frais de la sépulture de
ses enfants, el ce devoir était par elle tellement
pris au sérieux, cjue, encore au temps de S. Ambroise (De offic. 1. H. c. 28), il était permis, dans
le cas de nécessité extrême, de vendre pour cet
objet les vases sacrés du ministère des autels,
dt';cision qui passa même plus tard dans la législation de fÉglise (Decr. p. n. 12. p. 11. cap. ^Mrnm. § Nemo pot.). Les monuments primitifs nous
autorisent cependant à penser que, même à cet
âge d'or du chrislianisme, ceux des fidèles
auxquels leurs facultés le [lermettaient, ne voulant pas êlre à charge à l'Ei;lise, achetaient à leurs
frais, et de leur vivant, le lieu de leur sépulture et
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de celle de leurs parents et amis (V. l'art. Fossores). EMERVM (sic) SE VIVAS (sic) LOCV BISONI (bisOmum) (Bosio. 1. m. c. 41). Des parents aimaient
quelquefois à constater dans l'épitaphe d'un fils
chéri qu'il s'était [préparé lui-même son tombeau
du fruit de son travail : FILIVS DVLCISSIMVS DE svo

LABORE SIBI FECIT (Boldettî. 52). On recevaR quelquefois d'un ami le don d'un tombeau : HVNC. LOCVM.

DONABIT M. ORBIVSHELIVS. AMI. CVS. KARISSIMVS (Lupi.
Dissert, e lett. i. p . 169). Le plus souvent on l'achetait des fossores: ÉMIT. A. CELERINO. FOS (Ibid.).

Mais c'est surtout après la paix rendue à l'Église,
époque à laquelle les tombes cessèrent d'être
creusées par l'autorité du pape ou des prêtres,
que cette pratique devint tout à fait fréquente
(V. Marchi. p . 85) ; alors les pauvres seuls élaient
inhumés aux frais de la commiunauté. On trouve
même assez souvent sur les épitaphes de celte
époque l'énoncé du prix payé aux fossores, soit
pour un lombeau parficnlier, soil pour une sépulture de famille. Le P. Marchi s'est livré sur ce
sujet à des calculs qui nous paraissent plus ingénieux que concluants (V. Cavedoni. Ragguaglio
crit. p. 10 et 11).
Vers le lemps des premiers empereurs chrétiens (Y. Lupi. Op. et loc laud.), il se trouva des
fidèles qui, par mottf de pauvreté, ouvraient les
tombeaux d'autrui pour y introduire leurs morts ; R
y en e-jt d'aulres que la cupidité porta à y rechercher for, fargent, et diflérents objets précieux
qu'on avait alors coutume d'ensevelir avec les défunts, et jusqu'aux marbres dont ils pouvaient
lirer quelque gain (V. Cancellieri. De secret, basilic Vatic. t. y. p. 1878). Ces profanations, qui
devinrent peu à peu assez communes, expliquent
les imprécations et les anathémes que les épRaphes de cette é[)oque et celles des temps postérieurs contiennent contre les violateurs des tombeaux (V à fart. Anathémes de curieux détails sur
ce sujet).
Ce respect que les premiers chrétiens professaient pour des corps sanctifiés donna heu à mille
précautions de cette nature, lesquelles se traduisirent en ces formules de prières ou d'anathèmes
que font lire si fréquemment les épilaphes des
premiers siècles.
HI. — Il y eut chez les premiers chrétiens deux
espèces de sépultures, celles qui étaient creusées
dans les entrailles de la terre, et que nous appelons catacombes, d cdles qui élaienl pratiquées
comme ceHes des païens, à fleur du sol.
1° On a vu à l'article Catacombes à peu près lout
ce qu'R est nécessaire de savdrsur les premièresces sépultures souterraines furent creusées par
les chrétiens et non point empruntées aux latomies
ou arénaires des iddàlres, comme on l'a cru
longtemps. Les tombeaux sont des espèces de
niches ou gaines horizontalement ouvertes dans

a « '
'°''"*^°'' °" '^'' '^^yP'es, et on les
V av i r " ' - " ? '°™'"' (^- l'^rt.Ioc«/«s). Après
avec
f^™'''^
^' tombeau
avec untThf,
une tabldte%'''^'''*^'
de marbre°"ou
avec des
briques.

SEPU

sur lesquelles on traçait ordinairement le nom du
défunt, son âge, le jour de sa déposition, et en
outre quelques emblèmes religieux. Prudence
avait souvent contemplé ces sépultures, el il les
décrit dans un poème adressé à 'Valerianus, évêque
de Saragosse (Peristeph. hymn. xi) : « D'innombrables cendres de Saints, dans lavîHe de Romulus,
ont été vues par nous, ô Valerianus, prêtre du
Christ. Les tituti sont gravés sur les tombeaux;
mais me demandes-tu les noms de chacun? H me
seraR difficile de te satisfaire... Beaucoup de sépultures parlent par les lettres qui y sont inscrites,
et disent, ou le nom d'un marlyr, ou une épitaphe
quelconque. »
Innumeros cineres Sanctorum Romulea in urbe
Vidimus, 0 Christi Valériane sacer.
Incisos tumulis titulos, et singula quseris
Nomina? Difflcile est ut replicare queara.
Plurima lilterulis signala sepulchra loquentur,
Martyris aut nomen, aut epigramma aliquod.

V. l'art. Martyrs (Nombre des).
Les ouvrages traitant des antiquités chrétiennes
de lous les pays, et surtout de celles de la Rome
souterraine, sonl pleins de ces inscriptions dont
l'étude est si importante pour l'hisloire de nos
origines (Y l'art. Inscriptions). Le lombeau y est
quelquefois appelé DOMVS, (( maison (V. ce mot), »
par exemple DOMVS AMORATI ; d'autres fois MEMORIA

(ld. p . 341), QVINT1L1AN1 MEMORIA (V. l'art. Confession).
Outre les simples loculi, il y avait aussi des
sarcophages de marbre, ornés de figures en basrelief, de symboles sacrés, de fails de l'Ancien et
du Nouveau Testament : c'étaient les sépultures des
riches (V. les art. Sarcophages el Arcosol'ia). On
comprend que, eu égard aux difficultés d'exécution
que présentaient ces tombeaux distingués, la pluplat d'entre eux sont postérieurs à l'époque des
persécutions.
La sépulture dans les cimetières souterrains
fut en usage, parmi les chrétiens, non-seulement
pendant les trois premiers siècles, mais encore
assez longtemps après, c'est-à-dire jusqu'au s e cond lustre du cinquième siècle. Depuis la liberté
de l'Église, on les rechercha encore par motif
de dévotion ; nous avons un grand nombre de
textes anciens (S. Augustin. De cura pro mort
gerend. c. vn), et d'inscriptions funéraires, soit en
Italie (Marchi. pl. 150), soit dans les Gaules (Le
Blant. t. I. p . 85), c[ui attestent que les chréliens
aimaient à placer leur tombe dans le voisinage et
sous la protection des martyrs et des confesseurs :
POSITVS AD SANCTOS, AD MARTYRES (V l'art, spécîal sur
cette matière. Ad Sanctos, ad Martyres).
11 y eul des sépultures soulerraines, non-seulement à Rome, mais en Orient, à Anlioche, à Alexandrie, à Chypre. Il y en avaR en Afrique. On connaît
les fameuses calacombes de Naples, celles de plusieurs villes de la Sicile, Messine, Syracuse, celles
de Malte, ceRes de la Toscane el de Chiusi en p a r -
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liculicr, illustrées naguère par l'abbé Cavedoni
(Modena. 1853). Il en exislait en Espagne, à Elvire, à Saragosse, à Séville; dans les Gaules, à
A^aune, à Cologne, à Trêves, etc. (V. Boldetti.
i.°ii).
2° Mais l'intérêt immense qui s'attache à ces
nécropoles souterraines ne doit point faire oublier les sépiRtures ordinaires, pratiquées en plein
air. Il en exista chez les chrétiens dans tous lestemps, pendant les persécutions comine depuis la
pacification de l'Église. Car la loi roinaine, qui refusait aux dirétiens sa protection et même sa
tolérance, respectait leurs tombeaux. La sépulture
des fidèles, comine celle des païens, était garantie
par le droit commun, et comme elle placée
sous la juridiction des pontifes chargés de vedler
à la conservation elà f inviolabilité des monuments
funéraires sans distinclion, et en bénéficiant
d'une telle protection, les chrétiens ne croyaient
nullement compromettre leur conscience. Ceci n'a
pas besoin de preuve pour les époques postérieures à Constantin. Ces tombeaux ou mémoires
étaient construits autour des grandes basiliques,
et on a découvert de nos jours et reconnu pour
chrétien un hémicycle de ce genre contigu à une
basihque de Palestrine el qui jusqu'à présent avait
passépourpaien (V.De'Bossi. Z^M^/e». april. 1804).
Yoici, d'après M. De' Rossi (Roma soit. i. p. 94),
un dessin qui peut donner une idée du système
le plus commun de ces
sortes de sépultures
non soulerraines. Entre
deux parois verttcales
conslruRes parallèlement, et séparées par
un étroit passage, sont
établies, à une distance
suffisante pour recevoir
un cadavre dans le
sens de sa longueur,
des espèces d'étagères
composées de tablettes
de marbre ou de simple
maçonnerie, sur chacune desquelles reposait un cadavre. Ce
mode de s é p u l t u r e ,
adopté par les païens
à l'époque où ils abandonnèrent le système
de la crémation des
corps, fut aussi employé à Rome par les
chrétiens.
L'existence de ces
sortes de cimetières
n'est pas moins constatée pour les trois
premiers siècles. 11 est
beaucoup de localités où les condilions géologiques et hydrauliques du sol ne permettaient pas
f excavation de galeries souterraines, et où l'absence
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de ces calacombes esl parfaitement constatée, de
même que le souvenir de cimetières chrétiens
primitifs s'est conservé dans les traditions locales.
Il en existait à Carthage au commencemeni du
troisième siècle, puisque en 203, au témoignage
de Terlullien (Ad Scajmlam. c. m), la populace
ameutée en réclama la destruction : Arece eorum
non sint. S. Cyprien, évêque de cette ville, martyrisé en 258, fut inhumé in area Macrobii Cand'idi procuraloris, et l'année suivante d'autres
martyrs reçurent la sépulture dans une area dont
le nom n est pas consigné dans leurs acles (Ruinart. p. 208). Les reliques de S, Ignace martyrisé
sous Trajan furent reportées de Rome à Anlioche
et inhumées dans le cimetière hors de la ville,
proche de la porte Daphnitique. La découverte du
tombeau de S. Gervais et de S. Protais à .Milan,
tombeau qui élait déjà proclamé très-ancien en
380 par S. Ambroise (Epist. xxn. — Cf Rossi.
ibid.), vient s ajouter à tous les autres. Le sol
sous lequel est creusée la célèbre catacombe de
S. Callisle, où précédemment des traces plus ou
moins considérables de sépultures avaient été distinguées (comme aussi au-dessus du cimetière de
Cyriaque in agro Verano), présente aujourd'hui,
par 1-; fait de récentes découvertes, l'aspect d'une
immense nécropole. Les sépultures de cette sorte
ne sont pas rares dans notre Gaule : .M. Le Blant,
de l'InstitiR, a donné dans le second volume de
ses Inscriptions cliréS j tiennes de la Gaule (p.
^— 5'2) le plan d'un cimetière clirétien, découvert à Vienne, en Dauphiné, et M. De' Ro^si
en signale un non
moins vaste dans l'ancienne Julia Concordia, en Vénétie (Rull.
1874, p 133).
Un fait qui n'est pas
moins avéré, c'est que
les sépultures chrétiennes furent plus d'une
fois confisquées en
vertu d'édits impériaux.
Valérien interdit aux
fidèles les réunions
qu'ils tenaient dans
leurs cimetières, possédés par eux légalement el à litre collectif, ecclesia fratrum,
el peu après Gallien les
leur permit de nouveau. Dioclélien et
Maximien les confisquèrent une seconde
fois, et Maxence les
leur restitua. Or, de ce qu'il fallut des édits spéciaux pour enlever aux clirétiens la liberté de
se réunir dans les cimetières, on doit conclure

SÉPU

— 734 —

que la législation ordinaire leur en reconnaissait la légitime possession. Et il importe de
constater que les sépullures souterraines dlesmêmes ne furent réellement protégées que par le
droit de propriété reconnu et plus respecté qu'on
ne le suppose vulgairement par les maîlres du
inonde, car il est impossible de soutenir que leur
existence ait toujours échappé à la connaissance
des magistrats (V. encore le Bulletin de M. De
Rossi d'août 1864).
Du reste, la forme el toutes les conditions de
ces sépultures chrétiennes sub dio, appelées cellœ
ou cubicula memoriœ, durent être les mêmes que
celles des tombeaux construits depuis fère de la
paix, avec leurs hémicycles ou exedra', leur area,
ou iiortus ou jjomarium, et conformes aussi à ce
que l'on sait des sépultures pa'iennes de la même
époque. Plusieurs monuments épigraphiques aussi
bien que des témoignages de l'histoire pourraient
être cités, qui changeraient la conjecture en certitude. M. De' Bossi se borne à rapporter une
inscription de Cherchell, où il est constaté qu'un
chrétien des premiers siècles avait laissé par teslament à féglise à laquelle il appartenait, ECCLESIAE
SANCTAE.. RELIQVIT MEMORIAM, c'cst-à-dirc un lieu de
sépulture réunissant loutes ces dispositions, AREAM
AD SEPVLCRA, etcELLAM.... Lcs dimeusîons de Yarea
funéraire, en longueur et en largeur, étaient indiquées par des inscriptions comme celle-ci: m.
rRonte. pedes (par exemple x). IN. AGIIO. pedes
(p. xx). Ces dimensions étaient quelquefois trèsconsidérables. Ainsi la crypie de Lucine, qui est
devenue une partie du cimetière de Callisle, et où
S. Corneille fut inhumé vers le milieu du troisième siècle, élait originairement renfermée dans
une area de 100 pieds in fronte et de 180 in agro.
De même, les actes de S. Alexandre, évêque et
martyr du lemps de Marc-Aurêle, nous apprennent
que l'espace assigné à son tombeau et au cimeliére qui l'entourait élait de trois cents pieds,
pedes per circuitum loci ccc (Bull. 1875, p. 146).
l'rudence nous révèle un fait analogue pour Je
lombeau de S. Hippolyte : mdando eligdur tumulo
locus (Peri'sf(;p/i. XI. V. 151). Cependant ces mesures
ne sont pas toujours marquées dans les épitaphes
chréliennes pour chaque tombeau en particulier,
parce que l'aire cimetèriale élait quelquefois la
propriété de la communauté des fidèles, ecclesia
fratrum, et administrée par elle.
Ce serait ici le lieu de parler des réunions,
anniversaires, sacrifices et repas de corps que
Yecdesia frairum célébrait dans les cimetières,
surtout près des tombeaux des marlyrs. Mais, pour
éviter les redites et les doubles emplois, nous renvoyons aux articles Agapes et SlationslY. — Comme les païens, les chréliens avaient
dans leurs dmetières, et cela dès les premiers
tem[vs, des constructions dont fensemble était
désigné parle nom collecfif custodia (monumenti).
Or ces labriques avaieni une double deslinatton :
servir, comme l'indique le nom de custodia, de
logements aux gardiens d aux/•ossor(3s, et ménager
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un refuge à ceux qui étaient condamnés ou recherchés pour la cause de la foi. On distingue encore
dans le vestibule du cimetière de Domitille les
restes d'un petit escaher qui devait sans doute
aboutir à un étage supérieur où ces sortes de logements étaient ménagés. Et les choses étaient disposées de telle sorte que de ces custodiœ l'on pût
aisément et promptement descendre dans les
•cryptes et les galeries souterraines. C'est ainsi que
l'on peut se rendre compte d'un fait souvent rapporté dans Phistoire du christianisme primitif, à savoir que les pontifes et les fidèles se cachaient et habitaient dans les cimetières. Évidemment, il eût été
impossible de vivre longtemps jour et nuit dans les
cryptes souterraines : on se tenait dans les logements
supérieurs et on n'en descendait qu'au moment où
il devenait nécessaire de se mettre en sûrelé.
Ces aménagements nous expliquent encore que,
même après la pacification de l'Eglise, plusieurs
papes se soient installés dans les cimetières : Libère
à Sainte-Agnès, Boniface à Sainte-Félicité, Jean III
aux Saints-Triburce-Valérien-et-Maxime(Li?>. Pontif. ad hœc nom-).
Au lemps de ces papes, plusieurs cimetières,
notamment ceux qui possédaient de grandes basiliques, avaient non-seulement quelques chambres
pour les fossores, mais encore de grands édifices
de loule sorle, des hospices pour les pèlerins, des
maisons pour les mansionarii (Y. ce mot), et pour
les différents fonctionnaires attachés à leur service.
Sous Constantin, les bâtiments des grandes basiliques possédaient déjà des aires et des jardins
entourés de portiques, des loges pour les gardiens,
des bains et même des baptistères (Euseb. Vit.
Constantin, iv. 59. — Cf. De' Rossi. Roma sott. ni.
p. 465). On peut citer pour exemples le sanctuaire
de S. Félix de Noie, appelé aujourd'hui encore cimdile, en mémoire de son ancienne destination,
cœmeterium ; à Rome, les cimetières du Valican
elde Saint-Paul sur la voie d'Ostie, et, quoique avec
moins de somptuosité, ceux de la voie Appia, celui
ad calacumbas à Saint-Sébastien, celui de Prétextai
qu'habita Jean 111 et enfin celui de Callisle. Pour
ce qui concerne Saint-Paul en particulier, il existe
une inscription, aujourd'hui complètement restituée par M. De' Rossi (Op. laud.p.iQi), constatant
les réparations que fit exécuter au sixième siècle
un personnage du nom d'Eusèbe aux dépendances
du cimetière attenant àla basilique de l'apôtre;
et rien autant que cette description ne pourrait
donner au lecteur une idée de la magnificence de
ces sortes de construclions. Ce cimetière était environné de portiques soutenus par des colonnes
el décorés de peintures, et auxquels étaient annexés des bains revêtus de marbre et munis de
tous les accessoires habituels. Au-dessus des portiques el des thermes régnaient des habitalions
tellement somptueuses, qu'on leur donna le nom
de jmlatium. L'entrée publique des cryptes soulerraines était précédée d'un vestibule, et au centre
de l'aire s'élevait une fontaine entourée de cancels
(V notre art. Cantharus), et une chambre pour
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un gardien chargé de veiller spécialement sur les
ornements de métaux précieux qui pouvaient
tenter la cu[iidité des voleurs. Les portes du quadriportique des cimetières étaient ornées de sigilla,
petites statues probablement de bronze. Des Iransennes ou baluslres de marbre remplissaient les
enlre-colonnements du porlique, les g.aleries supérieures et les autres parties de cette splendide
réunion d'édifices, qui dut déjà être complètement
restaurée à la fin du sixième siècle.
V. — L'usage d'ensevelir les morts hors de
l'enceinte des villes, elen particulier dans les catacombes, persévéra à peu près sans exception
jusqu'à Constantin; du moins, on se contenta dès
lors d'une tombe creusée sous le sol des galeries,
car les pierres tumulaires qu'on trouve dans celte
position portent des dates consulaires du quatrième
siècle. Ce prince fut le premier qui, dérogeant à
la loi commune, choisit, avec l'assentiment de
l'Église, sa sépulture dans la basilique des SS.
Apôtres à Constanlinople (Euseb. In vit. Constantin. 1. IV. 60). Le clergé et le peuple restèrent
soumis à l'ancienne discipline, et l'inhumation
dans les catacombes ne cessa tout à fait, comme
on l'a vu plus haut, qu'au cinquième siècle. Les
empereurs Théodose et Honorius suivirent l'exemple de Constantin (Ex Chrysost. homil. xxvi In
Ejnst. 2 ad Cor.), et peu à peu d'autres personnages considérables désirèrent aussi procurer cet
honneur à leur dépouille mortelle: si bien que
Gratien et Valentinien se virent obligés de réprimer cet abus par une loi. L'Église, de son
côlé, résista avec énergie à ce sentiment de dévotion indiscrète, ou mieux peut-être de vanilé, qui
portait beaucoup de gens à demander un tombeau
dans l'intérieur même des temples: c'est ce que
prouvent les statuts du pape Pelage II sur cette
matière, ainsi que les prescriptions d'un grand
nombre de conciles de l'Espagne, de l'Allemagne
et de la Gaule (V. Pelliccia. De eccl. polit, n. 315),
et mieux encore les actes des nombreuses translations de corps de martyrs qui eurent lieu dès les
temps primitifs. Ce n'est qu'au septième siècle que
findulgence de l'Église commença à permettre ou
toul au moins à tolérer partout les inhumations,
non pas dans Pintérieur, mais dans le pourtour
des temples, usage qui, comme on le peut conclure du décret de Pelage cité plus haut, s'était
déjà introduit en Italie un siècle plus tôt.
SERPEIVT. — Considéré symboliquement, le
serpent a élé pris chez les premiers chrétiens dans
trois significations différentes.
1° Comme signe de la victoire de Jésus-Chrisl
sur le démon. Ainsi on figurait un serpent enroulé
au pied du monogramme ou de la croix, afin de
montrer « que celui qui avait vaincu par le bois
était à son tour vaincu par ce même bois, » ut qui
in ligno vincebai, in ligno quoque vincereiur (préface delà Passion). On parle de quelques gemmes
anliques retraçant cet intéressant sujet. Nous n'en
connaissons pas d'exemple, mais si elles existent.
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ces sortes de représentations ne doivent pas être
antérieures à l'é[)oque de Constantin.

Cel empereur, si nous en croyons son panégyriste Eusébe (In Vit. Constantin, lib. m. cap. 5),
s'était fail peindre lui-même dans le vestibule de
son palais, avec le signe victorieux de la croix sur
la têle, el perçant avec la pointe de la hampe de
son labarum le dragon terrassé sous ses pieds. Ce
type fut aussi reproduit au revers d'une des médailles de ce prince et d'une pièce de son fils Constance (V. les art. Numismatique et Draconarius).
En voici un spécimen, reproduR par Aringhi (t. ii.
p. 705), d'après Baronius.
Une très-curieuse lampe d'argile, du commencement du sixième siècle probablement, trouvée

en ISOO dans les ruines du palais des Césars à
Rome, représente Notre-Seigneur debout, foulant
aux pieds nn serpent qu'il perce encore avec une
longue haste surmontée d'une croix, tandis qu'un
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autre reptile, se dressant à la gauche du Sauveur,
brandR son dard contre lui. On voit en outre un
lion sous ses pieds : de telle sorle que l'ensemble
de cette scène paraît êlre la traduction du treizième
verset du psaume xi : super aspidem ei basdiscum
ambulabis, et conculcabis leonem d draconem (V.
De' Rossi. BM//. 1867. p. 12. n. 1).
L'iconographie ancienne représente souvent aussi
les Saints terrassant le serpent, pour exprimer leur
courage à combattre les tentations et à vaincre
fesprit des ténèbres.
En mémoire de la destruction de f iddâtrie, qui
étaR le règne du démon, on avait andennemtent
coutume de porter dans les processions ou hlanies
majeures (V. ces mots) un serpent, conjointement
avec la croix et la bannière (Claud. episc. Andegav.
De processionibus, cap. m). Allegranza affirme(.tfonum. sacr. ani. cU Milano. pag. 96) que l'usage
s'esl conservé à Vicence de faire précéder ainsi
dans les processions la croix du clergé par un serpent ou dragon.
2° Les premiers chrétiens employèrent encore la
figure du serpent pour personnifier cette vertu
qui, selon S. Bernard (In Cantic), est la régulatrice de toutes les autres, el sans laquelle loute
vertu deviendrait vice, c'est-à-dire la prudence, si
instamment recommandée par Jésus-Christ à ses
disciples : « Soyez prudents comme des serpents, »
estote prudentes sicut serpentes. Et comme c'est
surlout dans les évêques que cette vertu doit briller d'un vif éclat, selon le précepte de S. Paul à
son disciple Timolhée (l Tim. m. 2) : Ojwrtd ejdscopum ....esse prudentem, on a observé que souvenl les images des anciens évêques sont entourées et comme encadrées d'un serpent. C'est pour
le même motif que chez les Latins, du moins dans
les temps anciens, le bâlon pastoral se termine
presque toujours aussi à sa partie supérieure par
une tête de serpent, tandis que celui des évêques
Grecs porte à son sommet un globe de cristal qui
signifie la divinilé de Jésus-Chrisl, roi des cieux
(S. Isid. Hispal. De divin, offic. —Cf Macri. Hierolexic. ad voc. Bacul. pastoral.)
Dans un bas-relief de marbre, servant de décoration à la porte méridionale de la basilique de
Saint-Ambroise de Milan, on voit ce grand évêque
tenant de la main gauche une crosse ainsi serpentée, et de la droile une espèce de Ibyrse avec trois
bandelettes flottantes sous le cône supérieur, façonné à peu près comme une pomme de pin. El
ce qui esl plus remarquable encore, c'est que les
bras et les jambes du siège ou de la chaire sur laquelle S. Ambroise esl assis, ont aussi la forme de
serpents. Ce curieux monument se Irouve reproduit dans la lettre initiale de la sixième dissertation du P. Allegranza sur les monuments chrétiens
de Mdan (page 93).
3° Nous voyons enfin le serpent pris comme
figure de la croix el de Jésus-Christ lui-même.
Gretzer el Jacques Bosio ont longuement développé
ces allégories dans leurs ouvrages spéciaux sur la
matière (De cruce— De cruce Iriumphante).
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L'esprit d'hérésie gâta, il est vrai, cette doclrine
et corrompit ce culte, qui dérivaient en droite ligne
de l'enseignement de Jésus-Chrisl : Sicut Moyses
exaltavit serpentem in deserio, ita exaltari oportet
Filium Hominis (Joan. ni. 14), « comme Moïse éleva
le serpent dans le désert, il faut de même que le
Fils de f Homme soil élevé. » Les ophRes, suivant
en cela les nicolaïtes el les premiers gnostiques,
rendirent au serpent lui-même un culte direct
d'adoration, et les manichéens le mirent aussi à la
place de Jésus-Chrisl (S. Auguslin. De hœres. cap.
XVII et xLvi). Et nous devons regarder comme extrêmement probable que les talismans et amulettes
avec la figure du serpent qui sont arrivés jusqtf à
nous, proviennent des hérétiques de la race de Basilide, et non pas des païens, comme on le suppose
communément (Y l'art. Abraxas).
Mais cela n'empêche pas que les fidèles, alors
que toute sorte d'obstacles s'opposaient à l'exhibition extérieure de la croix (Y. l'art. Croîx), n aient
adoplé, pour la remplacer, l'emblème du serpent,
comme ils employèrent ceux de l'agneau, du BonPasleur (Y. ces mots), comine ils se servirent du
monogramme et d'une foule d'autres signes arcanes (Y. Gori. De mitrato cajnte Jesu Christi erucifixi. cap. v); ils purent garder sur eux de ces
sortes d'amulettes, mais en reportant leurs hommages et leur confiance sur celui dont le serpent
n'élail à leurs yeux que la figure, et qui seul fut
immolé pour le salut des hommes. G'est ce que
S. Ambroise enseigne formellement en plusieurs
endroils (De Spird. sancto. lib. m. cap. 9): Imago
enim crucis cereus serpens est.... cjui proprius [De
Salomon. cap.xiiet serm. LV De cruce Christi) erat
typus corporis Christi, ut qu'icumxjue in eum aspicerel, nonperiret, « car l'image de la croix, c'est le
serpent d'airain.... qui élait le propre type du corps
du Chrisl, de telle sorte que quiconque le regarderait, ne périrait pas. »
Mais nous avons mieux encore que ces serpents
isolés employés coinme amulettes et signes arcanes
de Jésus crucifié : le fait lui-même tel qu'il est raconté au livre des Nombres (cap. xxi. 9), se trouve
représenté dans un verre doré, précieux sous plusieurs rapports. On y voit Moise, une verge à la
main, et montrant avec l'index de la gauche un
énorme serpent dressé devant lui; un second personnage représentant le peuple juif esl de Paulre
côté du serpent.

On peut lire dans le commentaire au psaume
trente-septième Papplîcation parénétique que S.
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Ambroise fait du ly|te du serpent à chacun de nous,
et qui commence par ces mots : Imilarc serjKutem,
(t imitez le serpent. » Il le représente nolamment
comme le symbole de la résurrection et de l'immorlalilé.
4° On sait qu'il existe dans la basilique de SaintAmbroise à Milan un serpent d'airain sur une colonne de granit. Mille fables ont élé débitées sur le
comple de ce monument.
Il paraît parfaîlement avéré que ce fut Arnulphe,
archevêque de Milan, qui, en 1001, l'apporta de
Conslantinople, où ce prélat avait élé envoyé en
qualité d'ambassadeur par Othon III (V. Ferrari.
Momimenl. di S. Ambrogio. p. 20). Ainsi disparaît
la supposition que ce serpent proviendrait d'un
temple d'Esculape sur les ruines duquel la basilique aurait été bâtie. II esl élabli au surplus que
ce simulacre diffère totalement par sa forme de
celui qui était consacré au dieu de la médecine.
Un autre système non moins fabuleux consisla
à dire que ce serpent n'élait autre que celui-là
même que Moïse avait élevé dans le désert; et il
esl très-vrai que le bon archevêque Arnul[5he favail
reçu comme tel, et comine tel aussi placé dans sa
cathédrale, soit que les Grecs se fussent eux-mêmes
abusés sur l'origine de l'objet, auquel cas on ne
comprendrait pas trop qu'ils s'en fussent dessaisis,
soil, [dus probablement, qu'ils aient usé dans celle
circonstance de cette vieille fourberie proverbiale
qui les a toujours caractérisés. Quoi qu'il en soit,
il est prodigieux qu un évêque ait ignoré que le
ser[ient d'airain des Israélites fut mis en pièces par
les ordres du roi Ézéchias, à cause du culte superstitieux que les Israélites lui rendaient : Confregit serpentem ceneum, cjuem fecerai Moyses, si(ju'idem uscjiie ad illud tempus filii Israël adolebant
ei incensum (4 Reg. xvm, 4).
Toujours est-il que l'opinion populaire ne tarda
pas à attribuer au serpent de Saint-.'Vmbroise une
vertu curalive. Les mères invoquaient celte image
pour délivrer leurs enfants des vers, qui avaient
avec le serpent une certaine ressemblance. C'est ce
qui résulte des actes ou procès-verbaux de la visite
de S. Charles à cette basilique : Est cjucedam superstitio ibi mulierum pro infanlibus morbo verminiim laborantib'us.
Une telle superstition pourrait s'excuser jusqu'à
un certain point, soit par l'origine qu on prêtait à
ce serpent, lequel eut en effet mérité un grand
respect et une grande confiance s'il eût élé ce que
croyait le vulgaire ; soit parce qu'on le regardait
comme le symbole de la croix, qui est la source
de loutes les ).:ràces.
S. Charles Borromée ne considéra pas les choses
avec tant d'indulgence : il supprima la superstition.
SEXTE. — V. l'art. Office divin, H.
SIBYLLES. — I. — Toule l'anti((uilé cliiétiemie a admis, coinme un fùl indubitable, qu'il
avail exisli', au sein du [laganisme, soit une, soit
AKIIQ.
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plusieurs lenimes, auxquelles Dieu avait confié,
dans une certaine mesure, l'esprit prophétique,
sinon pour tirer directement les païens des lénêbres de l'idolâtrie, au moins [lour les disposer à
recevoir la lumière divine. Cependant les Pères
de fEglise ne confondaient point ces femmes,
connues sous le nom de sibylles (ï.'.i ?,vf/.r,,
(( conseil de Dieu |"Lact, lust. div. i. 6], » ou S'.-.J
êuXV/;, « pleine de Dieu, ») avec les vrais prophètes. Ceux-ci, divinement inspirés, ont prophétisé
avec une pleine intelligence des oracles dont ils
élaienl les organes, landis que les sibylles, comme
tous les prophètes du même genre, tout en annonçant des clioses vraies, obéissaient aveuglément et
sans connaissance de cause à l'inspiration divine :
leurslivres eux-mêmes en renferment l'aveu (1. m
4. XII. 295).
II. — La colleclion des livres sibyllins que nous
possédons aujourd'hui fut pu diée par un chrélien
anonyme vers l'an 158 (Galland. Biblioth. PP.
Prolegom. t. i. p. 78). Elle se compose d'anciens
oracles quî circulaient parmi les païens, et de nolions qui leur étaient parvenues par la voie de
traditions hébraïques, et par-dessus tout de passages de f,'\ncien et du Nouveau fotanient.
Bien qu'il se trouve dans ces livres un singulier
amalgame de choses apocryphes et même ridicules,
ils furent néanmoins tenus en grande estime par
les Pères, comme nous le verrons tout à l'heure,
et la leclure de ces oracles, même dans félat où
ils nous sont parvenus, est d'une grande utilité
pour finlelligence des auteurs ecclésiastiques des
premiers siècles.
Quelques-uns des vers sibyllins sont postérieurs
à S. Justin, sans cependantoutrepasser le troisième
siècle; d'autres, au coniraire, sont beaucoup plus
anciens, et deux doctes Allemands ont prouvé que
plusieurs remontaient à prés de deux cents ans
avant l'ère chrétienne, comine favail déjà conjecturé Vossius.
Les anciens Pères, les Grecs notamment, ont inconlestablement emprunté beaucoup de choses aux
Juifs alexandrins, aulrement diis hellénides. Or
ils avaient trouvé dans les tradilions dont ceux-ci
étaient dépositaires, un souvenir constant de la
sibylle babylonienne ou chaldéenne, ou, .<elon d'aulres, érytlirée, qui [lassait pour avoir composé certaines parties des oracles sibyllins aujourd'hui
existants, et qui étaient les plus anciens et les
seuls alors connus (1. m. );2 et 4); ils dataient probablement du régne de Plolémée Philoinétor, eorrespondant à la dale ci-de.-sus.
On en trouve huit li\res dans les bibliotliéi[ues
des l'éres de Cologne, de Lyon et de Paris, aussi
bien que dans celle de Galland, pnldiéi' à Venise
en 1765. Le cardinal .Mai a donné, d'après nn manuscrit du Vatican, les livres onzième, douzième,
treizième et quatorzième (Script, vel. nov. collect.
t. ni). Mais il esl surtout une édition qui, tant par
la [uirclè du te.xte que |iar la richesse îles dissertations et eominentaires, se recommande au lecteur sludii'ux : c'est cdle de .M. Alexandre (l'aris.
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Didot. 2 vol. in-8. 1841-1855), à laquelle cette
notice fera plus d'un emprunt.
j[[,
On sait déjà que les plus anciens Pères
attachèrent beaucoup (fimporlance aux oracles des
sibyhes, parce qu'ils pensaient, en appelant à leur
témoignage, opposer un argument irrésistible aux
erreurs des païens. Nous allons nommer les principaux, et d'abord les Grecs.
1° Sans parler d'un discours que S. Clément
d'Alexandrie (Strom. vi. p. 762. edit. Pott ), on
ne sait sur quel fondement, prèle à S. Paul, el où
l'apôtre engage ses auditeurs à lire les oracles des
sibylles, leur donnant l'assurance qu'ils y trouveraient beaucoup de choses relatives à un Dieu unique et aux choses futures, le premier écrivain cjue
l'on cite esl llermas, qui passe pour avoir été disciple de S. Paul,et qui, dans son livre du Pasteur
(1 1. vis. 1 § 2), nomme une sibylle qu on croit
être celle de Cumes.
2° S. Clément pape, martyrisé vers la fin du
premier siècle, invoque dans son épître aux Corinthiens le témoignage d'une sibylle sur le jugement
futur par le feu, si l'on en croit l'ancien auteur
des Questions aux orthodoxes, ordinairement imprimées à lasuRe des œuvres de S. Justin.
3° S. Justin, qui écrivait sous Antonin le Pieux,
vers le milieu du deuxième siècle [Cohort. ad
Grœc. § 37), pensait que la sibylle qui a écrit cerlains livres paraissant appuyer le christianisme
n'élail aulre que celle de Cumes, qu'il fail fille de
Bérose, maisà lort, et qu'elle avait chanté par un
mouvement divin ou tout au moins surnaturel. H
ressort, en outre, du texte de ce Père qu'il était
convaincu que, dans ces livres qu'il regardait
comme sibyllins, se trouvait condamnée la superstition des païens, et qu'ils renfermaient les témoignages les plus éclatants sur la vanité des fausses
divinités, en faveur de l'unRé de Dieu, et même
de la divinilé du Christ. Tout ceci appartient au
huitième livre, § 2, des oracles sibyllins, livre où
l'avènement du Sauveur ainsi que les principaux
faits de sa vie mortelle sont racontés d'une manière si claire, qu'on croirait y lire une page de
PÉvangile. Telle était la conviction de S. Juslin, el
il l'exprime encore dans une foule d'autres passages de ses Œuvres.
4° Tatien, disciple de S. Justin, parle une fois
de la sibylle (Adv. Grcec § 41) : il la faR postérieure
à Moïse, el antérieure à Homère.
5° Vers le même temps, c'est-à-dire sous le
règne de Marc-Aurèle, écrivait Alhénagore, que
quelques-uns regardent comme ayant présidé le
premier l'école chrétienne d'Alexandrie. Ce Père
cRe aussi les sibylles (Légat. § 50. post. Opp.
Justin.).
C° Mais nul n'a autant insisté sur la valeur des
livres sibyllins que Théophile d'Antiodie, qui écrivait sous Commode, et quî, dans son livre intitulé
ilutolicus (1. 11. § 36. etc.), nous a conservé le
Prcjœmium tout entier, composé de quatre-vingts
vers. R attribue à la sibylle le caradère de véritable prophétesse, R montre qu'dle est pleinement
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d'accord avec les prophètes hébreux, soit qu'ils
annoncent le passé, le présent ou l'avenir.
7° Peu après Théophile vient S. Clément d'Alexandrie. Celui-ci affirme (et bien que cette opinion
se trouve dans le prétendu discours de S. Paul
[loc laud.], il est évident quelle est celle de
S. Clément lui-même) que les païens, eux aussi,
ont eu des prophètes choisis de Dieu, qui prédisaient réellement les choses futures par inspiration divine; or parmi ces prophètes il place les
sibylles et Hyslaspe, senliment qui lui est commun
avec S. Justin son maître. Dans le même ouvrage
(I. II. p. 358) il se range à l'avis d'Heraclite, enseignant que la sibylle chante des choses qui lui
sont révélées d'en haut. Mais peu après (p. 384),
assignant à la sibylle une plus haute antiquité qu'à
Orphée, il convient que d'autres ne sont pas de
son avis au sujet des vers qu'il lui attribue. H énumére ensuite beaucoup d'opinions sur ces prophélesses, qui l'inclinent à penser qu'il n'y en a pas
eu une seule, ou un pelit nombre, mais une multitude, Twv a'.êuAXrov T'O TzXri-Lo;. Mais il faut convenir
qu'il règne beaucoup de confusion dans tout ce qu'il
dit à ce sujet. Bientôt même, poussé à bout par
les invectives des ennemis de la foi chrétienne,
entre aulres Celse el Julien, qui, taxant de fausseté
tous les arguments qu'on tirait des livres sibyllins,
avaieni surnommé les chréliens sibyllistes, S. Clément se vit contraint à ne plus leur opposer la
sibylle comme païenne, mais à avancer qu'elle élait
plutôt Juive (V. Cels. ap. Origen. v. 61.)
Depuis S. Clément d'Alexandrie, les Pères grecs,
S. Basile, S. Chrysoslome, S. Épiphane el les aulres du qualriéme siècle gardent un profond silence au sujet des sibylles et des livres sibyllins.
S. Grégoire de Nazianze seul en fait mention (Carm.
Il), mais en poêle plutôt qu'en évêque. 11 faut
même constater un fait, c'est que dès le début du
troisième siècle les écrivains les plus graves d'entre les Grecs, si nous en exceptons S. Cléinent
d'Alexandrie, commencèrent à abandonner complètement l'argument tiré du témoignage des
sibylles en faveur du cliristiaiiisme. Le vulgaire continua néanmoins longtemps encore à
rechercher ces oracles, dont le nombre au
troisième siècle s'était accru hors de toute mesure.
IV. — Les Latins ayant eu, plus tard que les
Orienlaux, connaissance des livres des sibylles,
furent [)lus longtemps aussi à leur accorder confiance. Les écrivains de fÉglise latine qui s'en
montrent partisans, sont : 1° Terlullien, qui, suivant ici l'exagéralion habiluelle de son génie, va
jusqu'à leur attribuer l'antériorilé à toute autre
production de l'esprit : Ante enim sibylla quam
omnis litteratura ext'itii, et à proclamer avec emphase leur véracité : Illa scilicet sibylla veri vera
vates (L. n. Ad. nat. 12. — De pallio. u).
2° Un demi-siécle après, Arnobe les cile avec
non moins d'éloges (Conlr gent. L i. p. 38. edit.
1651).
3° Sur la fin du même siècle, l'Africain Com-
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modien (Carm. ajwlog. in Spicileg. Solesm. t. i
p. 20) adopte aussi leur témoignage.
Laclance a plus de poids dans son jugement.
Il attribue à ces oracles une vertu presque divine
(De divin, instit. 1. i. c. 6, et encore lib. vn. 25).
On a prétendu qu'en parlant ainsi, Lactance se
plaçait au point de vue des païens el s'accommodait à leur langage ; mais il n'en esl rien : Lactance,
comme S, Justin, Théophile d'Alexandrie, Tertullien, a cru que les sibylles élaient à la vérilé les
organes du démon, mais que néanmoins, de temps
en temps, par l'ordre de Dieu et contraintes par
son irrésistihle volonté, hors d'elles-mêmes el
coinme en fureur, elles avaient prononcé des oracles véritables (lib. vn. 24) : Sibylla valicinans
furensque proclamai.
5° Nous ne devons pas négliger le témoignage de
Constantin, qui, dans son fameux discours Ad
cœlum sanctorum (c. xx), probablement composé
|)ar Eusébe, invoqua, lui aussi, faulorité des oracles sibyllins en faveur du christianisme, contre
l'obstination des idolâtres.
6° S. Jérôme se montre favorable aux sibylles
dans son premier livre Contre Jovinien (c, XLI).
7'^ An cinquième siècle, S. Ambroise, ou peutêtre le diacre Hilaire (Ejnst. ad CorinUi. ii),sans
répudier la valeur de leur téinoignage, attribue
leur inspiration au démon.
8° Mais S. Augustin se déclare ouvertement en
leur faveur, bien qu'il convienne que, de son temps,
les exemplaires de leurs oracles étaient fort rares,
surtout en Afiique (De civd. Dei. 1. xvm. 23). C'est
ce Père qui a donné l'explication la plus claire de
l'acrostiche ixiarc (V. les art. Acrostiche el Poisson).
Et on peut regarder comme certain que si les premiers chrétiens ne puisèrent pas le symbole du
poisson dans les oracles sibyllins, ils empruntèrent
du moins le fréquent usage du mol ixi-ivc aux cinq
premiers vers applicables au Sauveur, lesquels,
par leurs initiales, formaient l'acrostiche de ce
mot. La seule inscription chrétienne anlique qui
re|)roduise avec une fidélité complète cel acrostiche a élé trouvée à Autun (V. l'art. Acrostiche), et
il est probable, pour ne pas dire certain, qu'elle
fait allusion à celui des vers sibyllins. Pour en revenir à S. Augustin, il témoigne encore la plus
grande vénération pour les sibylles dans son livre
Contra cjuincjue hœreses (iv).
9° On pourrait citer encore S. Prosper (De
jM'omiss. 1. m) et S. Isidore de Séville (1. vm. c. 8)
et quelques autres; mais ils n'ont rien avancé
d'eux-mêmes, ils ont parlé favorablement des sibylles d'après l'autorité de Laclance ou de S. Augustin. Nous nous en tenons à cel exposé purement historique, car il ne convient pas à la nature
de ce recueil que nous entrions dans les controverses que celte intéressante question a soulevées
dans lous les temps.
SOLEA. — trétail, dans les basiliques primilives, un espace qui précédait immédiatement le
sanctuaire, et qui élait élevé de quelques degrés
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au-dessus du sol des ambons (V ce mot), on
chœur des clercs mineurs. C'est là que venaient
recevoir l'eucharistie ceux à qui l'entrée du sanctuaire était inlei'dile, c'est-à-dire tous les fidèles
qui ne faisaient pas partie du clergé, ou bien encore les clercs même in sacris qui, à cause de
quelque grande faute, avaient été réduits à la communion laïque.
A raison de l'élévation de ce lieu, l'évêque qui
s'y tenait pour distribuer la sainte communion
aux fidèles étaitvu detout le monde, comine S. Jérôme le fait observer dans son épître Contre les
luciféricns : Episcopum corpus Domini adtredaniem, et de sublimi loco eucharisliam pojmlo m'inistranlem, « Févêque lenant en ses mains le corps
du Seigneur, et d'un lieu élevé administrant l'eucharistie au peu[Re. » C'est à cause de celte sainte
deslinalion que la solea était jtavée d'une marqueterie de marbres précieux; Cedrenus rapporte
que le pavé de la solea de la grande église de
Constantinople était tout composé d'onyx (Ap. Menard. p. 319).
C'est là que siégeaient les sous-diacres et les
lecteurs, au dire de Siméon de Thessalonique (Cf.
Sarnelli. Basilocogr. p. 85). Là se tenaient aussi
les diacres qui devaient êlre ordonnés prêtres:
deux diacres, sortant du sanctuaire, venaient recevoir l'ordinand en ce lieu, pour le conduire
jusqu'aux portes saintes, où il était reçu par deux
prèlres, qui, l'ayant introduit dans le sanctuaire,
enlouraient avec lui la table sainte (Sarnelli. ibid.).
SOLEIL (LE) E T L \ LU.V'E. — Aux angles
de certains sarcophages pa'iens on remarque
deux masques de proportions colossales, quelquefois coiffés du pileus phrygien que les antiquaires
regardent comme les figures du soleil et de la
lune (V. Bottari. xxxn. LXXVI) et dont l'antiquilé
avait fait l'image allégorique de la vie humaine.
Employées comme décoration de nos monuments
funéraires, ces figures prennent un autre sens que
celui que leur assignaient les païens, el deviennent
le symbole de l'espérance chrélienne. Les tom.beaux ne sont pas la seule classe de monuments
où figurent ces masques ; on les voit sur des monumenls d'un ordre plus élevé, par exemple sur
l'autel de la basilique de Saint-Laurent-hors-desmurs de Rome, dont la composition révèle dans
tous ses détails fimitalion d'un sarcophage antique (Ciampini, Vet. mon. 1. i. tab. XLV. fig. 4).
Quoi qu'il en soit R existe des sarcophages chréliens aux angles desquels se voient aussi deux
demi-figures humaines, dont l'une, représentant le
soleil, est ordinairement coiffée d'une couronne radiée, el quelquefois du bonnet phrygien, selon le
type des représenlations de Mithra (Rotlari. tav. XLIILxxxvi, XXXI et cLxin). Comme ces deux figures se trouvent à peu prés sous des formes identiques sur les
tombeaux païens et sur les clirétiens, nous les donnons ici d'après un sarcophage antique de la villa
Corsini à Rome. On remarquera que la lune a la têle
surmontée d'un croissant (Bottari. t. i. p. 121).

SOLE

_

740 _

Quand ils accompagnent le Bon-Pasteur, comme
dans une belle lampe du recueil de Sante Bartoli

(Lucerne antiche. part. m. n. 29), le soleil et la
lune pourraient avoir nn sens différent et exprimer Péternilé, comme on interprète ce même
sujet pour les médailles (Eclid. vi. 423), et rappeler que le Christ est le Pudeur éternel. Celte
explication est de l'abbé Cavedoni (Ragguaglio ddle
art. Crist. p. 52).
Le soleil et la lune, sous forme humaine, sont
figurés sur les plus anciens crucifix, pour exprimer le faR miraculeux de l'obscurité siinultanée
dont ces deux astres furent atteints au moment
de la mort du Rédempleur, ou mieux peut-être
pour exprimer les deux natures de Jèsus-Clirist,
comme nous l'avons expliqué à l'art. Crucifix
(V, 1»); c'est ce qtfon voit dans la fresque du
cimetière du pape S. Jules (liottari. t. LXXXU) OÙ
esl peint nn Christ vêtu d'une lunique sans manches, et qui est probablement l'une des plus anciennes images qui existent de Jésus-Christ en
croix. Les mêmes attributs se font reinar(|uer sur
le crucifix du diptyque de Rambona (Buonarruoii.
Vetri. p. 141), où, comme pour épargner aux fidèles toute hésitation, l'artiste a, ainsiquele montre aussi l'exemple précèdent, écrit les noms du
soleil el de la lune au-dessus de leurs têtes : SOL
— Lv.NA. Le soleil et la lune sont également figurés, el de la même manière, sur le fameux crucifix
de Velletri (Borgia. De cruce Vdd.), et Borgia les
signale encore sur un christ peint dans un évangéliaire syriaque du sixième siècle. Mais ce qu'il y
a de particulièrement remarquable dans le diptyque
de Rambona, c'est que les deux demi-figures humaines qui symbolisent le soleil el la lune portent
un flambeau d'une main, tandis quelles tiennent
fautre appuyée à leur joue en signe de douleur
(V. pour plus de détails les art. Mains et Crucifix).l\ paraît que, d'assez bonne heure, les fidèles
tinrent à substituer à ces emblèmes qui, extérieurcnenl du moins, pouvaient passer pour une iinilalîon servile du paganisme, d'aulres sujets ne
prêtant [loint à équivoque.
Ainsi, parmi les découvertes nouvelles faîtes par
M. De' Uossi au dmeliére de Callisle, nous avons
vu un fragment de sarcophage aux angles supérieurs duqud figurent, au lieu du soleil et de la
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une, les têles de S. Pierre et de S. Paul. C'est
d'après le même principe, c'est-à-dire le zèle des
premiers chrétiens pour le culte des martyrs, et
le désir de placer leur sépulture sous leur protection, que la tète de S. Gênés d'Arles a élé
sculptée aux angles de quelques sarcophages de
cdle ville, et en particulier de ceux qui, au musée,
portent les n°' 15, 98, 126. On voil aussi la têle
de ce marlyr sur un fragment du musée lapidaire
de Lyon, n°618. Ce sujet fut longtemps pour nous
une énit^me, dont le mot nous a été enfin révélé
par la sagacité d la bienveillance toujours désintéressée de M. De' Rossi. Des masques de même
nature décorent aussi des sarcophages de Milan
(Y. Allegranza. Sacri monum. di Milano. — Ferrari.
Monum. di S. Ambrogio) ; el en jugeant par analogie, on peut supposer que ce sont les tètes de
S. Gervais d de S. Protais.
SOUS-DIACRES. — Les sous-diacres ou hypodiacres sont les clercs qui servent immédiatement
les diacres dans la liturgie. Les uns soutiennent
que le sous-diaconat fut inslitué par Jésus-Christ,
d'autres l'attribuent aux aiiôlres, d'autres enfin en
placent l'origine vers la fin du premier siècle.
C'est au milieu du troisième siècle que les écrivains ecclésiasliques en font mention pour la première fois. S. Cyprien en parle au moins dix fois
dans ses épîtres, et S. Corneille (Epist- ad Fab.
ap. Euseb. vi, 45) énumére sept sous-diacres dans
le catalogue qu'il donne des clercs de l'Église romaine.
Le sous-diaconat fut, jusqu'au douzième siècle,
mis au nombre des ordres mineurs dans l'Église
latine, comme il l'est aujourd'hui encore chez les
Grecs. Cependant, dès l'an 5N9, îl emporta l'obligation de la continence (Baron. Ad hune ann.
n. 48). Gruter (M';LIX. 8, MLIX. 1 ) donne des inscriplions menlionnant des sous-diacres; Reinesius
(Classis XX. 57) rapporle l'épitaphe de Pierre sousdiacre delà quatrième région de fEglise roinaine;
M. De' Rossî (i. 500) celle de Blarcellus sous-diacre
de ia sixième ; Zaccharia (.ly;. Calogerà. t. xxxv. p.
145), cdle du sous-diacre SANCTVLVS, trouvée à
Saint-Laurent-hors-des-murs de Bome; el M. De'
Rossi, entre beaucoup d'autres, celle Ù'APPIANVS,
qui est du milieu du cinquième siède (i. 324.
n. 745); enfin M, Le Blant (i. 596) celle d'un sousdiacre de Trêves : VRSLNIANO SVBDIACONO. Nous trouvons dans Marlorelli (De reg. Tlice calam. p. 529)
le titulus d'une Paula fille du sous-diacre Paul EXOA.
KiTH. OAVAA nAVAOY. vno^ =^orrATiip... Celle-ci est
transcrite dans l'ouvrage du P Marchi (p, 259):
AGATiosvBu[| l'EccATORi || MISERERE Ds; nouslacilons
à cause de sa touchante formule, « Seigneur, ayez
pilié du pécheur Agatius sous-diacre ».
S P O R T L I L F . — Y l'art. Clergé, 1,1°
S T A T I O N S AUX TOMBEAUX DES MARTYRS ET DES
CONFESSECRS, ET AUTIlES.
1. — L'ÉgliSC, dés SOU

origine, eut un soin extrême de tenir note exacte
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du jour, ainsi que des circonslances de la passion
deses marlyrs : ce jour s'appelait natale (V. les
art. Natale, Calendriers, Notarii, etc.), et le Catalogue où il était fixé servait de guide pour en célébrer l'anniversaire, slato die, comme le prescrit
S. Cyprien (1. m. ep. 6) : denique ei dies eorum,
(juibus e.vecdiini, annotate, ni commemorationis
eorum inter memorias martyrum celebrare possimus, et comme, dans sa lellre à Trajan, Pline
le constate, bien instruit au moins en cela des
habitudes des fidèles ; et c'esl du retour périodique de ces assemblées que leur est venu le nom
de stations.
D'aulres pensenl (V. Ugonio. Rrcve discorso intorno le stazioni) que le mot de station passa de la
milice romaine à la milice chrélienne ; el en elfet,
nous avons dans Terlullien (De orat. — De coron,
milil. — De jejun.) : Si staiio de mildari exemple
nomen accepit, nam et mililia Dei sumus. D'où le
docte Gabriel de f Aubépine conclut (De jejun. et
station, observ. iv. n. 10) que, comine dans les
stations militaires, les sentinelles montaient la
garde tout le jour, de même les fidèles (( n abandeiniaîent pas la station de l'Église avant l'heure
de noue; » et pendant tout ce temps on observait
un jeûne rigoureux.
On se réunissait autour des tombeaux des martyrs et des coiifesseurs,et sur le sarcophage même
renfermant leur dépouille mortelle on offrait d'abord à Dieu le sacrifice eucharislique (Y. les arl.
Autel, Confession, Arcosolium) ; el ensuile lous,
sans distinclion de rang ni de fortune, prenaient
part à ces repas de charité qu on nommait agapes (Y. ce mot).
tjue ces stations fussent sanctifiées par l'oblation
de la victime divine, c'est ce qu'attestent mille lémoignages irrécusables. S. Cyprien, notamment,
en fait foi dans sa trente-septième lettre à son
clergé de Cartilage : Cdebrantur hic a nobis oblationes et sacrificia ob commemorationes eorum
(martyrum). Terlullien est plus clair encore (De
coron. Il) : Oblationes jn-o natalitiis annua die facimus. La célèbre lellre de l'Église de Smyrne à
celle du Pont (Euseb. llist. eccl. iv. 25) allesle
aussi que les fidèles recueillirent précieusement
les restes de S. Polycarpe, pour les placer en lieu
sûr, de façon à pouvoir s'y réunir pour célébrer
chaque année son glorieux trépas : Convenientibus
concédai Deus natalem illius martyris diem cum
hdardate d gaudio celebrare.
A Rome, on ne saurait douter que les fidèles célébraient ces anniversaires dans les cimelières
mêmes où reposaient les corps des martyrs. L'histoire de ces temps héroïques nous en fournit d'innombrables exemples. Ainsi, nous lisons dans le
calendrier du P Boucher (De doctrin. temp. p.
268) que', le sixième jour avant les ides de juillet,
on fèlail l'anniversaire des SS. Félix et Philippe
au cimetière de Priscille, celui des SS. Marlial,
Vital et Alexandre au cimeliére dit des Jordani,
celui de S. Sylvain, donl le corps avait élé arraché à sa sépullure par les novatiens, au cimetière
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de Saint-Maxime, et enfin au cimetière de Prélextat la mémoire de S. Januarius. Le cardinal Tomasi avait [misé des notions analogues dans les
plus anciens livres liturgiques de l'Église romaine ; il y avait même lu avec plus de [irécision
encore que, la veille des ides de juillet, jonr nalal'ice des Sept Frères martyrs, il y avait station en
quatre lieux différents : sur la voie Appia au cimetière de Prétextai, en l'honneur de S. Januarius,
et qu'ensuite il y avait une première messe sur
la voie Salaria dans la partie septentrionale du cimetière de Priscille, une seconde messe au lieu
dit Saint-Alexandre, in cœmeterio Jordanorum, et
enfin une troisième au lieu de Sainte-Félicité
(Tomasi. Opp. edil. Rom. n. 491).
Qui n'a pas entendu parler de la mort violente
que trouvèrent, sous le règne de Numérien, un
grand nombre de chrétiens de Rome dans la catacombe de la voie Salaria, où ils s'étaient réunis
pour célébrer la fêle des SS. Chrysante et Daria,
des SS. Diodore prêtre et Marianus diacre, les
païens ayant muré l'entrée du souterrain pendant
qu on offrait le saint sacritîce (Baron ad an. 284)?
On lit aussi dans les Actes du pape S. Etienne (Cf.
Baron, ad ann. 260 iv) : Stephanus a militibus ad
se cajnendum a Valeriano missis inventus, sacrificium Deo offerens inlrepidiis et constans, jjcrficiens ccepta, in loco qui dicitur cœmeterium Callisli, ante altare in sua decollatus est sede:
«Élienne ayanl été, parles soldats qu'avait envoyés
Valérien pour le prendre, trouvé olfranl le sacrifice à Dieu, ferme et intrépide, achevant l'aclion
commencée, dans le lieu appelé cimetière de Calisle, fut décollé sur son siège en avant de l'autel. »
Mais on ne saurait rien désirer de plus clair ni de
plus circonstancié que ces vers de Prudence
(Peristeph. xi. vers. 195 seqq,) au sujet de l'immense concours de fidèles qui affluaient au tombeau de S. Hippolyte le jour anniversaire de son
martyre :
Jara cum se rénovât decursis mensibus annus
Natalemque diem passio festa refert,
Quanto putas studiis certantibus agmina cogi,
Quœve celebrando vota colre Ueo!

Après les persécutions, alors que de splendides
basiliques s'élevèrent sur les tombeaux des martyrs, on donna à ces fètes commémoralives plus de
solennité el de magnificence ; l'espace immense
de ces églises admettait un concours plus nombreux, et le plus souvenl les papes présidaient
eux-mêmes les stations qui s'y faisaient, S. Grégoire le Grand se signala en ced par un zélé ardent ; il aimait surlout, à l'exemple de S. Léon, à
[irononeer dans ces assemblées des homélies ayant
[tour objet la gloire des martyrs donl ces basili(|ues recouvraient les sé|nilcres [\ l'art. Prédication). Nous trouvons dans le recueil de ses Œuvres
celles qui Rirent données dans les basiliques de
Sainte-Agnès,des SS.-Marcelin-d-Pîerre,de S.-Pancrace, de S.-Félix, des SS.-Processus-et-Martinien,
de S.-Laurent, des SS,-Nérée-et-Acbillée, etc. (V
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du sabbat, tout en excluant néanmoins toute inlention d'imitation du judaïsme : Non quod judaistnimorbo laboremus,sed Dominum sabbati Jesum
adoraturi. Et nous devons en ceci distinguer enlre
les Églises latines el les Églises grecques : les premières, si nous en exceptons celle de Milan, traitaient le samedi comme un jour de jeûne, et les
Éghses orientales comme un jour de fête. La différence qu'il y avait enlre la station du samedi et
celle du dimanche, c'est que celle-ci excluait le
travail et que fautre l'admettait.
Mais le samedi et le dimanche étant plus saints
que les autres jours de la semaine, étaient précédés de vigiles, lesquelles retenaient les fidèles à
l'église pendant la plus grande partie de la nuit,
ce qui leur fil donner le nom de pernodaiiones,
el depervigilice. S. Chrysostome (//om«'/.ivZ)(3 verb.
Esaice) dit l'équivalent de pernodaiiones, et perpetiiœ stationes.
Les stations de cette espèce avaient lieu dans
d'autres circonslances encore: dans les supphcalions motivées par de graves nécessités de fÉglise ;
on en peut voir des exemples dans S. Chrysoslome, S. Augustin, Rufin, Socrate, Sozoméne,
Tliéodoret (Cf Bingham. v. 288) ; à certaines fètes
solennelles de l'année, l'Epiphanie, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, au témoignage de Tertullien, de Lactance, de Socrate (Cf. ibid.) ; aux anniversaires des martyrs, etc.
Pour ce qui concerne l'Église latine, il est souvenl fail menlion des vigiles ou pernodationes
dans le concile d'Elvire (can. xxxv), dans les Œuvres de S. Jérôme (Ep. vu. Ad Lœtam. — Comment, in Daniel, iv), de S. Ambroise (Serm. xix
In ps. cxviii), de S. Augustin et de S. Hilaire, etc.
II est vrai de dire néanmoins que ces autorités ne
Ainsi [larie Terlullien (De orat. xiv) ,des jeûnes prouvent à la rigueur que pour les vigiles privées
et stations de la quatrième d de la sixième férie,
ou pour les vigiles communes de fottice de mac'est-à-dire du mercredi et du vendredi, qui fu- tines qui ne commençait qu'après minuit. S. Sirent pour ce motif appelés dies staiionard. Et si le doine nous fournit seul un témoignage direct (L.
dimanche fut choisi en mémoire de la création et y. epist. il) au sujet delà vigile de la fêle de
de la résurrection de Jésus-Christ (Justin, ibid.), S. Just, évêque de Lyon.
le motif de la préférence donnée aux fériés qua4° Pendant le carême, il y avait des assemblées
trième et sixidnerint de ce que l'une était le jour
quotidiennes, tant pour la prière que pour l'audioù les Juifs avaieni tenu conseil pour metlre
tion de la parole de Dieu. Mais on ne consacrait
Notre-Seigneur à mort, et Pautre celui de la pas- l'eucharistie que le samedi et le dimanche, comme
sion de ce même Sauveur (Auguslin. ep. LXXXVI.
il parait par un canon du concile de Laodicée (can.
Ad Casulau.). Quoi qu'il en soit, nous savons par
XLIX). Anciennement il n'y avail aux jours de jeûne
Tertullien (Ibid.) et S. Basile (Epid. CCLXXXIX)
quadragésimal d'autre messe que ceHe des préqu'en ces jours on célébrait l'eucharistie; et nous
sanclifiés (Y. l'art. Messe, YI), excepté les sasommes en droit de conclure de ces témoignao-es
medis,
les dimanches, el le jour de f Annonciaque le saint sacrifice était précédé et suivi des
mêmes offices que le dimanche, psalmodie lec- tion. Aussi ne doit-on entendre par stations proture des Ecrilures, prières pour les catéchumènes premenl dites que les jours où l'on consacrait l'eucharistie, et où l'on rompait le jeûne après la réet les pénitents, etc.
ception de la communion qui s'appelait commu3° Les auteurs andens font aussi souvent men- nion slalionnale, ce qui a fait donner encore à ces
tion du samedi comme jour stalionnaire. Mais jours le nom de « demi-jeûnes », semijejunia
nous manquons de documents pour assigner soil
(Terlull. De jejun. xm). Tertullien, dans un autre
1 origine, soit les raisons de cdle coulume. S. endroit (/fci'rf. xiv), distingue nettement les staAthanase est le premier qui en ait parlé (HomU. tions du mercredi el du samedi, en les désignant
de semente) : encore n'assigne-t-R à cette station absolument sous le nom de stations, d'avec celles
d autre bul que d'adorer Jésus-Christ, le maître
du vendredi saint, qu'il appelle jeûnes.

l'art. Pétronille [Basilique de Sainte-]), ainsi que
faltestent leurs litres : Homilia habita in basilica
SS. N. N. //( die natali ejus ou eorum-El les titres
de ces homélies, rapprochés des rubriques du missel
romain actuel, prouvent que les stations se font
encore aujourd'hui à Rome exaclement selon les
régiesfixéesau sixième siècle par S. Grégoire. Nous
savons par Jean Diacre (ln Vd. Greg. Y u.c. 2) que
ce pape, si zélé pour les cérémonies de fÉglise, se
rendait aux stations en grande pompe, avec le
[irimicier, les chantres, les acolytes régionnaires
à la suite de lacroix statîonale (V. les art. Croix,
III, Draconarius, Staurojdiori).
Il, — Outre les anniversaires des marlyrs, il y
eut de bonne heure d'aulres jours de stations, et
nous croyons, bien qu'une certaine confusion régne dans cette matière, que ce nom fut appliqué
en général à loutes les assemblées du peuple pour
les synaxes.
1° Les récits des Actes (n. 46 et alibi) ne permettent pas de douter que, dans le principe, les
apôtres rassemblaient les fidèles de Jérusalem tous
les jours, cjuotidie. Mais il n'est pas moins vrai
que lejour de leur assemblée solennelle était le
dimanche (Aci. xx. 6. 7. — 1 Cor. xn. 2); et
quand vinrent les persécutions, il ne paraît pas
qu'il y eût d'autre jour ordinaire de station que
celui-là. S. Juslin, dans sa deuxième Apologie,
semble le su[)poser: « C'est au jonr du soleR que
communément nous nous assemblons. » Le mot
communément, en établissant la règle, laisse place
aux stations exceplionneUes, comine celles des
martyrs, quand elles tombaient dansla semaine.
2» Peu après ce saint martyr, on ajoula au dimanche, du moins dans certaines Églises, d'autres
jours d'assemblée.
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5° Enfin, les cinquante jours entre Pâques et
la Pentecôte élaienl lous observés comine jours de
joie, et ne faisaient pour ainsi dire qu'une fête
continuelle, el cela de toute antiquité, car Tertullien le constate déjà dans son livre Sur l'idolâtrie (xiy); cl dans un autre endroit (De coron,
milit. m) il affirme que tous ces jours élaient
assimilés au dimanche quant aux offices religieux.
III. —On donnait aussi le nom de stations aux
églises, oratoires ou autres lieux, où les processions s'arrêtaient pour y faire certaines prières,
y chanter des antiennes, d y célébrer la lilurgie
(Y les arl. Processions. Litanies, Messe, IV, etc.).
Mais une église était spécialement désignée comme
point de départ de la procession, et la réunion
du clergé et du peuple à ce rendez-vous commun
s'appelait collecte. Ainsi, par exemple, lorsque la
slatton, ou bul de la procession, était fixée dansla
basilique de Saint-Paul, la collecte se fiisait à
Sainte-Sabine sur le mont Avenlin.

donné au mot Processions une miniature du ménologe de Basile représentant celle dernière. Nous
reproduisons ici le
staurophore qui y figure
(V l'art. Processions).
Souvent les flambeaux
dont nous avons parié
étaient fixés aux bras
de la croix, d nous
apprenons de Socrate
(Hist. eccl. VI. 8) qu'il en
élait ainsi dans la procession organisée par
les soins de S. Chrysoslome conire les ariens.
« Les croix d'argent,
dit l'historien, imaginées par Jean, a Joanne
excogilalœ, devant èlre
portées dans des supplications
nocturnes,
étaient munies de cierges allumés, fournis par
l'impéralrice Eudoxie. »
On peut se faire une
idée de ces croix avec
flambeaux par une belle
croix gemmée et fleurie
qui est peinte à fresque dans une crypte du cimeliére de Pontien (V. Botlari. tav. XLIV), et dont
la traverse supporte deux cierges allumés (V la
figure à Part. Croix, III).
Nous n'avons parlé que de l'Église orientale ;
mais il est à présumer que le rit donl il est ici
question était observé à Rome à peu près à la même
époque. M. De' Rossi (Inscr. Christ. Rom. i. p. 232,
n. 544) nous fait connaître un fragment d'inscription du commencement du cinquième siècle, qui
semble en établir la preuve. C'est l'épitaphe d'un
staurophore nommé Jean, selon une restitution probable : LOCVS lOANNis sTAVROFORis.... Il paraît cependant qu'à Rome le nom de draconarius (V. ce mot)
était plus communément donné au porte-croix.
Ces croix processionnelles sont plus communément appelées stcdionales. Charlemagne, après son
couronnement, avail fait don à la basilique du Sauveur (Saint-Jean de Latran) d'une croix de ce genre,
tout enrichie de pierreries, et qu'il destina expressément à êlre portée dans les litanies publiques.
Nous devons citer les paroles du Livre pontifical {ln
Léon. III. n. xxiv. xxv) : Hem in basilica Salvatoris
D. N. J., quam Consiantinianam vocant, obtulit
crucem cum gcmmis hyac'inihinis, cjuam almificus
pontifex in litania prœcedere constituit secundum
petitionem ipsius piissimi imperaloris. Le titre de
slalionale est affecté d'une manière posilive à la
croix de Saint-Pierre que portail le sous-diacre
régionnaire en tête de la procession qui se dirigeait vers les stations (V. ce mol). Elle est désignée par ces mots : crux slationalis Sandi Petri,
dans l'ordre romain de Benoît, chanoine de la basilique Vaticane (.1/;. Mahill. Mus. liai. n. 12 i).

STALROPIIORf. — Composé de deux mots
grecs dont l'association signifie/JO?'<(?-cj'o/,'r, ce nom
était donné anciennement aux clercs qui portaient
les croix dans les processions.
Cet usage était en vigueurverslafinduquatrième
siècle ; témoin la Vie de S. Porphyr.ius, évêque de
Gaza, dont la traduclion laline par Hervet est insérée, au vingt-six février, dans la collection bollandienne. Nous avons un illustre exemple de cette
pratique dans S. Chrysostome, dont, comme on
sait, l'élection au siège de Constantinople est de
l'an 398. Comme les ariens, privés d'églises par
Théodose, se rassemblaient dans les lieux publics
et parcouraient la vRle en bravant les catholiques
par des chants impies et injurieux pour la foi de
Nicée, le saint évêque, voulant soustraire ses
ouailles aux dangers qu'elles eussent pu trouver
dans les paroles insidieuses des hérétiques, crut
devoir répondre à la tumultueuse démonstration
de ceux-ci par une sainte et pacifique procession
entête de laquelle marchaient des stoMro/j/iori portant des croix avec des flambeaux allumés. C'est
l'historien Sozoméne (Hist. eccl. c. vm) qui nous
a conservé ces précieux détails. Bientôt les Pères
du cinquième concRe, dans leurs décrets et acclamations contre les acéphales et les sévériens, et
en outre ceux du deuxième concile de Nicée, érigèrent en loi la discipline, Hbrejusque-là,de faire
porter dans les processions, en avant du peuple
chrélien, la croix, comme Pétendard de la réparation du monde.
Les croix ainsi portées dans les processions n'élaient point, comme l'usage s'en est établi plus
tard, fixées à de longues hampes ; elles n'avaient
aucun support. C'est ce qu'on peut voir dans le
ménologe de Basile, au 27 octobre et au 26 janvier, où sont représentées des processions qui
avaieni eu lieu en mémoire de deux tremblemeiits
de terre, arrivés, l'un sous le règne de Théodose
le Jeune, l'autre sous celui de Justinien. Nous avons
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Ciampini donne plusieurs croix stalionales dans le
second volume de son ouvrage Vetera monimenta....
Mais aucun monument de ce genre n'égale en inlérèt cdle du Vatican et celle de Velletri, qu'a illustrées dans deux ouvrages spéciaux le cardinal
Élienne Borgia (V. les art. Processions, Litanies,
Draconarius). On peut voir ces deux croix monumentales aux articles Croix et Crucifix.
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102), dit en avoir vu un dont le manche portait
e l l e inscription, CRESC:^ENTIA, et qui présente,
comme on voit, un caraclère cerlain de chrislianisme.

S T A U R O P U Y I . A X (GARDIEN DE LA CROIX). —

C'était, à Jérusalem, le titre d'un dignitaire ecclésiaslique, quî était chargé de garder le b d s sacré
de la vraie croix dans l'église de la Résurrection,
Anastasis, comme, dans les autres églises, la garde
des reliques des martyrs élait confiée à des fonctionnaires appelés custodes martyrum, ou martyrarii (V. ce mol). Le tilre suivant se lit en têle
d'un sermon manuscrit de la bibliolhéque Barberini
(V.JIacri ad v. Slaurophylax) : Chrysij)jn presbyteri
Hierosolymorum, et STAUROPHYLACIS Sandœ Resurrcctionis. Du Cange (ad h. v.) cite un slaurophylax
qui fut ordonné évêque après l'exil d'ûlie, évêque
deJérusalem : Elias episcopus H'ierosolymilanus
e.xilio traditur, eljno eo Joannes CRUCIS CUSTOS episcojms ordinalur. Mais le plus ancien slaurophylax
dont l'histoire ait conservé le souvenir est S. Porphyrius, qui mourut évêque de Gaza vers l'an 421
(V. Borgia. Z)e(;rî( ce Vatiep. 54.not.). Du Cange dit
que, sous les rois Francs de Jérusalem, un chanoine de Sainle-Anastasie conservait le tilre el
exerçait les fondions de gardien de la croix. Le palriarche deJérusalem portait aussi ce tilre.
STICHARIUM (SToixâpiGv). — C'élait une t u nique blanche dont les évêques et les diacres se
servaient dans les cérémonies sacrées (Y. Zeigler.
De diaconis et diaconissis vet. Eccl. xn. 27), avec
cette diflérence cependant que celle des évèqnes
élait ample et ondulée, celle des diacres étroile et
unie. Ce vêtement était surlout en usage pour les
prêtres et les diacres dans l'Église grecque, où il
y avait des slidtaria de pourpre pour le carême,
excepté la fêle de f Annonciation, le dimanche des
Palmes et le samedi saint (Codin. Curopalat. cap.
IX. n. 7), parce que chez les Orienlaux la pourpre
était une couleur de deuil. Durant (De ni. Eccl.
Y n. c. 9. n. 8) pense que le sticharium n'élait autre chose quefoî/fce des Latins, mais cette assertion
ne nous paraît pas suttisamment motivée.
STRIGILES. — On ap[Delle striejiles ces sortes
de cannelures sinuées qui servent d'ornement à
un certain nombre de sarcophages antiques (Bottari. tav. xvii. XIX. xxxvii. etc.). On leur donne ce
nom à cause de leur ressemblance avec cet instrument de fer, d'argent, de cuivre ou d'ivoire, etc.,
en forme de S, dont les anciens se servaient pour
racler la peau de ceux qui se baignaient ou celle des
athlètes dans les gymnases (Apulée. Florid. n. —
V. eliam \iervien. De unctionibus veterum. p. 4:90).
On sait que les dirétiens en avaient adoplé l'usage
dans leurs bains, el Pignorio, cRé par Bottari (i.

Il n'est donc pas étonnant que nos pères dans la
foi aient aussi employé dans la décoration de leurs
tombeaux le motif d'ornementation que l'antiquilé
avait emprunté à cet objet usuel. Quand le sarcophage avait une élévation un peu considérable, farliste, pour éviter l'effet disgracieux de strigilés
d'une trop grande dimension, divisait la façade du
tombeau en quatre parallélogrammes (Boit, xxvi),
séparés quelquefois par une frise élégante (Id.
cxxxvn). On peut, jusqu'à un certain point, se rendre compte des procédés et des outils que les artistes meltaient en œuvre pour exécuter ce genre
d'ornement, en jetant un coup d'œil sur la pierre
sépulcrale du sculpteur Eutrope (Fabretti. p. 587):
il y est représenlé, avec deux aides, sculptant un
sarcophage slrigile, et tous les instruments de son
art sont épars autour de lui (Nous avons donné ce
marbre à notre arl. Sarcojihages).
S T Y L I T E S (nvAii'Ai). — I. — C'étaient des solitairesqui vivaient au sommet d'une colonne, (JTÛXÛ;,
d'où leur est venu le nom de stylites. Siméon esl
le premier qui ail embrassé cette nianière de vivre:
Hic primus, dil Théodoret (Hist. eccl. Y i. cap. 15),
stationem in columna inslituit. Ce saint, qui florissait dans la première moitié du cinquième siècle
(il était né vers fan 588, dans un village situé sur
les confins de l'Euphralésienne el de la Cilicie [Tillemont. Mém. t. V. p. 350]), ce saint s'était acquis
[lar ses verlus et ses miracles une célébrité tellement éclatante, que, pour ne pas douter de la véracité des récils qui en sont arrivés jusqu'à nous,
il ne faut rien de moins que Paulorité de Théodoret, qui avail vu de ses yeux ces prodiges de sainteté; et le témoignage d'un grand nombre d'historiens, tels qu'Antoine, disciple de Siméon, Théodore
le Lecteur, Évagre, etc. (( On accourait de tous côtés
[30ur voir cette merveille (Théodoret. ibid.), et ceux
qui en avaient été témoins se hâtaient de l'apprendre aux autres. Siméon se trouva ainsi connu,
non-s(^ulemenl de tout ce qu'il y avait d'hommes
dans l'étendue de l'empire romain, mais encore
des Perses et des Mèdes, des Sarrasins, des Éthio[3iens et des Homériles, des Ibériens et des Scythes
sauvages, qui n'ont point de vRles ni de demeures
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fixes. 11 était si connu dans Rome avant même
qu'il demeurât sur une colonne, que tous les artisans de la ville avaient de petiles slatues de lui,
v.y.i-ii.'„ qu'ils regardaient comme une protection
pour leurs demeures. Il élait révéré jusque dans les
cours des plus grands princes. Les empereurs romains lui écrivaient avec respect sur les affaires les
jiliis importantes, el on va jusqu'à dire qu'ils se
déguisaient pour venir le visiter. Les rois et les
reines de Perse s'informaient avec soin de ses actions et de ses miracles, et se tenaient honorés
d'avoir quelque part à sa bénédiction. »
Initié de bonne heure à la vie monastique, il habita successivement différents monastères, puis se
retira dans une maison solitaire au pied de la montagne de Télanisse, et enfin au sommet de cette
montagne dans un petit enclos de pierres sèches
qu'il s'y fit bâtir. Là il pratiqua des austérités vraiment incroyables, et c'est depuis celte époque surlout que sa renommée se répandit au loin, et attira
auprès de lui des multitudes telles, « qu'il semble,
dit Théodoret, que ce soit une mer qui reçoit par
tant de chemins divers, coinme par autant de fleuves, ce nombre infini de peuples qui y vient de tous
côtés. » Chacun voulait s'approcher cle lui, et s'efforçait de le loucher; on lui rendait des honneurs
qui pouvaient presque passer pour extravagants.
C'est pour se soustraire à des importunilés qui
risquaient de devenir un écueil pour son humilité,
qu'il conçut l'idée de se fixer au sommet d'une colonne. 11 en eut d'abord une de six coudées de haut,
ensuite une de douze, puis une de vingt-deux; et
celle sur laquelle il demeuraR en 440 (il avait commencé ce genre de vie probablement vers l'an 423)
était de trente-six coudées. Le désir qu'il avait de
s'envoler au ciel, dit Théodoret, faisait qu'il s'éloignait toujours de plus en plus de la terre. Plus tard,
les peuples lui en élevèrent une de quarante coudées ; el c'est sur celle-ci qu'il acheva sa course,
ayant vécu en stylite trente-sept ans. Un aulel avait
élé dressé au pied de la colonne.
Sa colonne, selon le récit d'Évagre, aurait eu à
peine deux coudées, soit trois pieds, de circonférence ; Tillemont (ibid. p. 361 ) pense qu'il y a une
erreur dans le texte de cet historien, el qu'il a
voulu en marquer le diamètre. On suppose que le
sommet était entouré d'une balustrade sur laquelle le Saint s'appuyait pour prendre son repos,
car il ne pouvait se coucher faute d'espace. 11 n'avait du reste rien qui le garantît des rigueurs de
l'hiver, ni de la chaleur de l'été, ni de la violence
des pluies et des vents, ni de
toutes les injures de l'air. On
montre encore aujourd'hui à
Kalat-Sema'n, dans la Syrie
centrale, entre l'église et le
monastère de Saint-Siméon,
la base sur laquelle reposait
celle fameuse colonne (V. la
planche 139 du bel ouvrage de
M, Melchior de Vogué). En voici le dessin.
On peut voir dans un lableau anlique représen-
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tant les funérailles de S. É[ihrein, tableau que
Botlari reproduit par la gravure en tête de son
troisième volume, un stylite sur sa colonne, recevant d'un solilaire qui esta lerre sa nouiriture
au bout d'une corde. On pense que le stylite n est
aulre que S. Siméon et celui qui l'assiste le jeune
Antoine qui écrivit sa Vie. C'esl ce que donne à
entendre Rosv^•eide (Not. n\ Ad Vit. Sim. Styl.) :
Quidam autem juvenis astitit ei Antonius nomine,
qui vidit, et scripsit.

II. — Ce genre de vie avail peu d'attraits et n'eut
jamais qu'un nombre fort resireint d'imitateurs.
Et encore ne fut-ce pas immédiatement : Théodore le Lecteur (lib. n) assure même qu'au commencement les moines d'Egypte en prirent scandale et lancèrent conire le stylite un libelle d'excommunication ; mais ils ne tardèrent pas à
rentrer en communion avec lui, ayant apprécié
plus équilablement ses intentions et ses mérites.
La liste des solitaires qni suivirent les traces de
Siméon est donc fort courte dans l'histoire. On
cite un certain Daniel, qui aurait été son disciple
(Theod. Lect. 1. i), et qui devint lui-même fort célèbre. Les Grecs l'honorent le 11 décembre ; el le
ménologe de Basile a en ce jour deux peintures où
ce solilaire est représenlé sur une colonne. La seconde ollre celle particularité intéressanle qu'un
pont de bois esl appuyé sur la colonne et conduit
à l'église voisine, l'vagre (I. vi. 23) nomme un autre Siméon, Siméon stylite junior, pour le distinguer de l'ancien, qui vivait du temps de Maurice,
c'esl-à-dire vers la fin du sixième siècle : il demeura, dit-on, soixante-huit ans sur une colonne.
Jean Moschus (Prat. spirit. c. xxxvi) nomme deux
ou trois stylites vers le même lemps. Surius raconte (Cf. Bingham. t. in. p. 18) qu'un évêque

STYL

— 746

d'Hadrianopolis, nommé Alipius, renonça à son
siège, afin de pouvoir vivre sur une colonne, où il
aurait passé soixante ans. 11 s'était adjoint un
chœur de moines et deux de vierges, avec lesquels
il chantait alternalivemenl, nuit et jour, des hymnes et des psaumes. Enfin, un catalogue des heux
saints du temps de Charlemagne, catalogue publié
pour la première fois par M. De' Rossi (Rulld.
nov. 1865), menlionne un autre disciple ou imitateur de S. Siméon à Bethléem et tm aulreàCdlisemani, etc.
La vie de stylite était peu praticable en Occident,
à raison de la rigueur des hivers. Aussi n'en connaît-on qu'un seul exemple, celui d'un diacre
nommé Vulfilaïc, Lombard d'origine, qui vécut
quelque temps sur une colonne à une lieue de Carignan, dans le territoire de Trêves, et la quitta
par obéissance à son évêque (Greg. Turon. Hist.
Franc. 1. vm. § 15). Il raconta lui-même à S.Grégoire de Tours que, « le temps de l'hiver étant
venu, il souffrit horriblement de l'inlensilé du
froid, qui plusieurs fois fit tomber les ongles de
ses pieds ; et l'eau en se gelant sur sa barbe y
formait des glaçons qui pendaient comine des
chandelles, » in barbis meis acjua gelu connexa
candelarum more dejjemîerd.
111,— Ces saints solilaires n'étaient point, comine
on pourrait le penser, exclusivement adonnés aux
exercices de la vie contemplative. Si nous en jugeons par S. Siméon et par Vulfilaïc, ils exerçaient
un vérRable apostolat, el leur parole avait d'autant plus d'ascendant, qu'elle était appuyée par
l'exemple de vertus héroïques et d'austérités jusque-là sans exemple. « Après l'heure de none el
à un autre moment de la journée (c'esl toujours
le récR de Théodoret), Siméon faisait à ceux
qui se trouvaient au pied de sa colonne des exhortations toutes divines, écoulait leurs demandes,
guérissait les malades, accordait les différends,
car il faisait quelquefois la fonclion de juge, et
rendait des jugements très-équitables.
(( Lorsque le soleil se couchait, il disait adieu
aux hoinmes, pour ne plus parler qu'à Dieu seul.
En congédiant le peuple, il lui donnait sa bénédicUon, que l'on recevait avec un très-grand
respect. On lui apportait pour cela l'encensoir. »
Plus d'une fois aussi, son influence s'étendit sur
les afftiires générales de fÉghse; elle comballR
l'impiété des idolâtres, cdle des Juifs et des hérétiques. Il écrivait à l'empereur sur ces sortes de
sujets ; l'empereur Léon lui avait demandé son sentiment sur le concile de Chalcédoine, et sur Timothée Elure, usurpateur du siège d'Alexandrie ; il
flétrit l'usurpation el prdesta de son respect pour
le concile, 11 révdllaR lezde des magistrats en ce
qui regardait le service de Dieu ; quelquefois même
Il exhortait les prélats à vdller avec plus de sollicitude sur les âmes qui leur étaient confiées
Le slyhte de Trêves, en embrassant cdle vie
™ ' ' ' ' ' ' ' ' ^ ' " """' ^"* ^'^ssi- l'on-seulement
sa propre sanctiticalîon, mais encore le bien spiri-
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luel des peuples. Il avait construit sa colonne au
sommet d'une montagne consacrée à Diane, qui y
avait une statue colossale. 11 ne cessa d'exhorter
les peuples qui accouraienl en foule au pied de sa
colonne, que lorsqu'il les eut déterminés à abandonner ce culte impie. Et quand il vit que la persuasion élait à son comble, il descendit de sa colonne et renversa l'idole.
SUBSELLIUM. — On appelle ainsi un petit
support ou escabeau sur lequel, dès la plus haute
anliquité, les personnes de (listinction ou revêlues
dautorilé appuyaient leurs pieds, quand elles
étaient assises. C'était une marque d'honneur et
de préséance, dont l'invention, si l'on en croil
S. Clémenl d'Alexandrie, est due aux Perses
(Strom. I. 16). Homère attribue le subsellium à
Hélène et à Ulysse (Odyss. iv. vers. 156. x. vers.
515). Dans nos monuments chrétiens, il est ordinairement donné à Dieu le Père, quand il reçoit
les offrandes d'Abel et de Caïn (Boltari. cxxxvn), à
Noire-Seigneur, quand R préside et enseigne ses
disciples (Perret, n. pl. xxiv). Ainsi Notre-Seigneur
est vu au fond de la coquille absidale de la basilique d'Aix-la-Chapelle assis sur un siège élégant,
et les pieds reposent sur un support de cette sorte
(Ciamp. Vel. mon. t. ii. tab. .XLI), comme on le voit
ici ; à la Ste Vierge, notamment dans le sujet de

Fadoralion des Mages (Bottari. XL). Les anciennes
chaires épiscopales ont aussi le subsellium'{\.
l'arl. Chaires). Les premiers clirétiens en laissaient fhonneur aux évêques, et évitaient, par
humihté, de s'en servir. C'est ce que S. Jérôme
recommande à Eustocbium : Scabello te causeris
indignam (Ejnd. xxn. Ad Eustoch.). Oirivoit qu'il
était quelquefois appelé scabellum; on t i w e aussî
subpositorium, suppedaneum, en grec ÛTroTrd^tw
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mais ce dernier mot est presque exclusivement
appliqué au support des pieds de Jésus en croix.

SUSA

La représentation de l'histoire de Susanne paraR être plus commune sur les sarcophages de
la Gaule (Y Millin. Midi de la Fr. pl. LXV. 5. LXVI.
8. LXVII. 4). Tous ces bas-reliefs montrent Susanne enlre les deux vieillards, ce qui détermine

tout à fait l'attribution, et le dernier la place, en
outre, entre deux arbres, derrière lesquels' les
deux vieillards se tiennent cachés (Daniel, xm. 16)
dans l'attitude évidente d'hommes quî guettent
une proie ardemment convoitée. Lcs autres monumenls qui offrent une femme isolée, dans l'attitude de la prière ou de la leclure, comme dans
un bas-relief dessiné à Arles par le P. Arthur
Martin et que nous donnons ici [Haçjioglypta,
p. 246).
H est important d'observer dans ces monumenls de la Gaule qu'à côté de Susanne est ordinairement figuré un serpent (LXV el LXVII) enroulé
autour d'un arbre, et cherchant à atteindre de son
dard des colombes qui reposent dans un nid au
sommet de cet arbre. II serait diffidle de méconnaître id l'intention de faire un rapprochement
entre la perfidie du serpent et celle des vieillards
Quoi qu'il en soit, une telle persistance à reproduire fhistoire de Susanne, et à faire ressortir
par des symboles accessoires la perfidie des ennemis de cette chaste femme, doit avoir une raison
locale. Nous ne croyons pas être éloigné de la vérité en supposant qu'on eut ainsi l'intention de
rappeler et de fléirir les pièges incessants, les attaques insidieuses auxquelles l'Église des Gaules
fut en butte aux quatrième et cinquième siècles de
la part des ariens, et plus encore la |)ersécutîon
sanglante des Goths, des Bourguignons el des Vandales, infectés de celle erreur, conire les catholiques de nos contrées.
On avait cru voir dans un fond de coupe (Garrucci. Vetri con fig. in oro. tav. ni. n. 7) Susanne
au bain, enlre les deux vieillards, et dans un état
de com|jlète nudilé. Une telle représentation, qui
s'écarterait si fort des habitudes de décence de l'art
chrétien primitif, devait naturdlement paraître suspecte. Aussi une étude plus attentive du monument
a-t-elle montré quele personnage pris pour Susanne
n'élail autre que le prophète Isaie, scié avec une
scie de bois, selon une tradition reçue chez les
Juifs (V, la figure à l'article Pro/j/(è/e),su[)plice auquel il aurait été condamné, soil par le roi Manassês, soit par le peuple lui-même, et qui aurait fait
du prophète une figure du .Messie qu'il annonçait,
mourant, comme lui, par le bois et, comine lui
encore, mourant innocent. C'est l'interprétation
de plusieurs Pères (Tertull. //; Marc. m. c. 6. —

Cf Origen. In Isai. i. — Ambros. In j>salm. cxvin).
M. Perret (t. i. pl. LXXVUI) a publié une [leiiiture allé,L;ori([ue de celle histoire, trouvée en fS15
au cimetière de Callisle, et non inoins rare qu'in

Elle nqu'ésente une brebis au-dessus
de la tète de laquelle est écrit le nom S\SANNA, et
placée entre deux animaux, donl l'un est certainement un loup, d l'aulre un léopard, autant que

SUGGESTUS.— \-Yarl. Ambon.
SUPPLICATIONS. — Y fart. Litanies.
SUSÎ^-INIVE. — Susanne, délivrée de la mort
par Daniel, a élé regardée dans l'antiquité chrétienne comme un symbole de la résurrection. Elle
élait aussi le lype de l'Église persécutée, et les
deux vieillards la figure des deux peuples qui l'attaquèrent, les païens et les Juifs (S. Hippolyt. In
Daniel et Susan. v. 7. p. 274. edit. Fabric). Les
monumenls de l'Italie offrent assez rarement ce
sujet. Les seuls où il se trouve, à notre avis, d'une
manière incontestable, sont trois sarcophages de
marbre : celui du palais Carpegna donné par Buonarruoii (Vetri. p. i), et deuxautres tirés des cimetières du Vatican et de Calliste (Boltari. xxxn. LXXXV).
Susanne y est voilée, vêtue d'une longue tunique
et du pallium, debout, les bras étendus comme les
orantes; elle est placée entre les deux vieillards
impudiques qui paraissent lui parler avec une
grande animation. Nous devons dire néanmoins
que beaucoup d'archéologues des plus autorisés
ne voient dans celte figure qu'une simple orante.
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crédulité des siècles où la critique était peu éclairée. Mais enfin la lumière s'est faîte, et chacun
sait aujourd'hui que ces deux recueils, bien que
renfermant une foule de traditions fort respectables el souvenl même apostoliques, portent un
SYMBOLE DES APOTRES. — I. — On
titre usurpé.
peul considérer le Symbole des ajwires à deux
Le Symbole, an contraire, est, depuis plus de
points de vue différents : quant à la doclrine et
quatorze cents ans, en possession incontestée de
quant à la forme.
son litre d'apostolique De tous ceux en effet qui,
Tout le inonde convient que la doctrine résumée
depuis Rufin, ont parlé de ce Symbole, soit incidans le Symbole des apôlres a Jésus-Christ pour
demment, soit ea^pro/'esso, pas un ne s est avisé
auteur, el les apôtres pour propagateurs. C'est ce
de le lui disputer.
que Tertullien exprimait déjà avec une entière
V — Mais encore, c'est ici une question qui est
clarté dans son hvre des Prescriptions contre les
du domaine de l'histoire, et qui peut parfaitement
hérétiques (chap. xxxvn) : « Nous marchons dans
être résolue par fétude attenttve des monuments
la règle qui a élé donnée à l'Église par les apôtres,
de la tradition des premiers siècles.
aux apôtres par le Christ, au Christ par Dieu le
Sans remonter jusqu'à S. Paul, comme fait le
Père. )> Et ici nous ne rencontrons pas de contraP Pelau {Theol. dogm. de Trind. ni. 1. § 5), qui
dicteurs ; Calvin parle comme Tertullien (Institut.
Christ. II. 16), et Vossius (n. xxi Dissert, de Irib. pense que, dans sa première Épître aux Corinthiens
Symb. ajwstol.Alhanasian.dConstanlinopol.) pro- (vm. 5), le grand Apôtre fait allusion au Symbole
coinme à une règle de foi déjà connue dans toutes
fesse à cet égard une doctrine que le plus pur
les Églises, el exigée avanl le baptême des catéchucatholicisme ne saurait désavouer.
mènes et des iniliés, nous invoquerons, au deuII. — Mais une question vivement agitée encore
xième siècle, le témoignage de S. Irénée (L. i.
parmi les érudits du siècle dernier, c'est de savoir
si_ le symbole, reçu comme apostolique dans Adv. hœres. 2) : (( L'Église, dit ce Père, disciple
fÉglise depuis le quatrième siècle, a été véritable- des disciples immédiats des apôtres et de leurs
disci[3les, l'Église, disséminée dans l'univers et
ment rédigé par les apôlres eux-mêmes, et quant
à l'ordre des articles, et quant aux paroles qui les jusqu'aux extrémités de la terre, a reçu des apôlres
et de leurs disciples celte foi qui reconnaît « le Dieu,
ex|3riment. Fidèlement atlaché à la tradition de
Père, toiit-[}uissant, » quœ estin Deum Patrem omnil'Église catholique, nous tenons, non-seulement
qu'il est l'œuvre des apôlres, mais encore qu'il potentem. Au dédin du même siècle et au début du
troisième, Tertullien, comme nous l'avons vu déjà,
fut composé par eux, alors que, réunis à Jérusanon-seulement faltribue aux apôtres, mais en
lem, ils allaient se disperser dans l'univers entier,
donne même le résumé. Et, dans son livre contre
el qu'ils voulurent,avant de se séparer, fixer une
règle de foi vraiment uniforme et catholique, des- Praxéas (c. n), il atteste formellement que « cette
tinée à être livrée, partout la même, aux catédiu- régie de foi était déjà en vigueur dés la première
prédication de l'Évangile, et bien longtemps avant
mènes.
l'apparition des premiers hérétiques. » LeSymbole
III. — Invoquons d'abord le fameux canon de
des apôlres n'est [las moins reconnaissable dans
crilique promulgué par S. Augustin (I. n. Contra
ces
deux questions que S. Cyprien [Ejnst. LXX) met
Donatid.) et admis de toul temps par fÉglise : « Ce
au nombre de celles qtfon adressait aux (atèchu(^ue tient l'Église universelle, et qui n'a pas élé
inèiies avant le baptême : Credis in vitam œternam,
établi par les conciles, mais a toujours été retenu,
et remissionem peecalorum?
cela doit être cru coinme venant de l'autorité apostolique. » Or, de l'avis de lous, le Symbole a élé
Au qualriéme, voici S. Ambroise (lib. i.ep. 7. Ad
reçu au plus tard au dnquième siècle par f É-lise
Simjdician.), ce Père alfirme (( que l'on doit croire
universelle, comme apostolique et composé par
le Symbole des apôtres, que l'Église romaine garde
lès apôlres; d'une autre part, personne n'a jamais
et conserve toujours intact. » A son tour, Lucifer
cité aucun concile auquel il puisse être attribué.
de Cagliari (Lib. de non conveniend. cum hceret.)
On connaît au juste l'époque d'où date le Symdéclare que, au lieu de suivre les errements des
bole de Nicée; l'origine du symbde de Constanti- hérétiques, « nous pouvons nous assurer que les
nople est un fait historique que nul n'ignore. Mais apôlres ont cru uu seul Dieu, Père, tout-puissant,
[lersonnen'a même essayé d'assigner une date au
et son Filsunique, Jésus-Chrisl, et le saint Paracld,
Symbole des apôtres.
Esprit de Dieu. » Qui ne connaît la savante expcfV. —Dès les premiers siècles, f imposture ten- sition de la foi et du symbole (Opp. .Augustin.
ta d'introduire sous les noms des a[Mtres, dans le
t. m. p. 50) que, vers la fin du même siècle,
domaine de la tradition catholique, des œuvres de
S. Augustin, encore simple prêlre, donna au concile
mauvais aloi. Les unes ont été rejetées aussilôt
d'Ilippone?
quelles ont vu lejour : tels sonl les Évangiles de
Enfin, nous arrivons à Rufin, qui florissait vers
S. Paul, de S. André, de S. Barthélemi, elc.
la fin du quatrième siècle ou au commencement
U autres, avec des caractères de supposition moins du cinquième. Cet historien, de qui on a affirmé
sensib es, comme les Canons et les Constitutions
(avec quel fondement ? on vient de le voir par les
apostoliques, en ont imposé plus longtemps à la citations précédentes) qu'R fut le premier à dire
l'imperfection de cette ébauche permet d'en juger. Le mol siNioRis pour SENIORES surmonte la tête
du loup. Voyez plus haut ce curieux monument.
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que les apôtres sont les auleurs du Symbole, écrit
ceci (Lib.de expos'it. symb. int. Opp. Hieron. t. v.
p. 127) : « il est conslant par l'autorité des ancêtres (tradunt patres nostri) que tous les apôtres,
réunis ensemble, d sous l'inspiration de l'EspritSaint, dont ils élaient remplis, coin|50sérent ce
Symbole, » et il l'établit par de nombreux arguments. Or il est essentiel d'observer que ce même
Butin qui, sur d'autres points, trouva de violents
contradicteurs, entre lesquels brille surlout S. Jérôme, ne rencontra en ceci aucune opposition, et
que tous, ou adliérérent formellement à sa doctrine, ou toul au inoins s'abstinrent de s'inscrire
en faux contre elle. Or qui ne sait combien ce
siècle a produit d'hommes éminents par la science,
et par-dessus toul inviolablement attachés à la
sainle antiquité?
Au cinquième siècle, nous avons Célestin I", qui,
dans sa fameuse lettre à Nestorius, appelle ouvertement le Si^mho\e Symbolum ab apostolis Iraddum ;
et le concile d'Éphèse qui, dans son rapport à
Théodose sur la déposition de cel hérésiarque, définit le Symbole : « La foi enseignée au commencement par les apôtres, et plus lard exposée par
les trois cent dix-hmt pères dans la métropole de
Nicée. )) Si nous interrogeons S. Jérôme, il l'appelle
(Conlr. Joan. Hierosol. xxvm) : (( Le Symbole de
la foi et de notre espérance, lequel, transmis par
les apôlres, n'esl pas écrit sur des tablettes el
avec de l'encre, mais sur les tables du ca'ur. »
Mais les témoignages de S. Léon, de S. Maxime de
Turin, de S. Isidore de Séville, etc., appartiennent
à une époque où toule apparence d'obscurité a
disparu : « La confession brève el parfaite du
Symbole catholique, qui est composé des sentences
de chacun des douze apôlres, est lellement munie
de la force céleste, que toutes les opinions des
héréliques peuvent être décapitées par son glaive »
(S. Leo. epist. xxxi. Ad Pulcheriam aug. c. 4).
Et ce n'est pas seulement dans l'Église de Lyon,
dont S. Irénée était évêque, ni dans celle de Carthage où écrivait Tertullien, ni dans celle de Cagliari, gouvernée par Lucifer, ni dans celles de
Milan, de Turin el d'Aquilée, que l'on croyait que
les apôlres avaient composé le Symhole portant
leur nom ; on le tenait encore pour certain dans
l'Église de Rome, mère et maîtresse de loules les
Églises, dans toutes les Églises d'Orient, d'Egypte,
d'Afrique d d'Allemagne, elc. (Y. dom Ceillier.
t, I. p. 519).
VI. — De ce que nous avons dit jusqu'ici, nous
devons tirer deux conclusions.
La première, c'est que les Pères dont nous invoquons le témoignage ne parlent pas seulement
de la subslance de la doctrine, maîs encore de la
conlexlure des paroles. Im effet, 1° ils présentent
le Symbole comme un monument pubhc, connu,
certain, et ils le citent même par ses premiers
mois; 2° ils l'opposent aux hérétiques comme une
règle do foi ouvertement et sciemment violée [Xir
eux; 5° ils avouent que les [léres de Nicée l'onl
dévelop[ié, cl ont expliqué en termes plus clairs
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ce qui était conlenu implicitement dans des expressions plus générales et plus concises ; 4° ils l'invoquent coinme un dé|iôt inviolablement gardé
par les Églises, avec ses articles distincts et ses
formules fixes. Donc ce Symbole exista dès le
commencemeni, non [las seulement dans la substance de sa doctrine, maîs dans l'inléfTalité de
sa rédaction.
Seconde conclusion : les Pérès attribuent aux
apôlres l'origine du Symbole avec une clarté qui ne
laisse rien à désirer. Car 1° ils le citent constamment sous le nom des apôtres ; 2° ils affirment en
propres termes qiie_c'est par les apôlres mêmes
qu'il a été légué à fÉglise ; 5" ils vont jusqu'à assurer qu'il se compose de sentences sorties de la
bouche de chacun des apôlres. Donc le Symbole
des apôlres [lorle le cachet évident de sou origine
apostolique.
On pourrait ajouter, et prouver aisément, par
les régies de la saine critique, qu'il ne conlient
rien qui ne soit conforme à la simplicité el à la
gravité apostoliques.
Mais nous allons au plus pressé, et nous terminons cet article par l'examen d'une difficulté qui
pourrait embarrasser quelques personnes.
VII. — Si le Symbole a vraiment les apôtres
pour auteurs, comment se fait-il que les anciens
écrivains (qui nous l'ont conservé ne se soient pas
rencontrés dans les termes, el qu'ils en aient même
marqué les articles d'une manière un peu différenle?
On répond à cela, d'abord d'une manière générale : 1° que les apôlres n'avaient pas mis le Symbole en écrit : nous avons vu que S. Jérôme
l'affirme clairement, ainsi que Bufin. Et cd état
de choses dura plusieurs siècles ; les évèqnes le
défendaient formellement aux catéchumènes (.Serm.
XXII. De tradit. Symb. — Chrysost. serm. LXI In
Sijmb. — Lilurg. Gallican, ap. Mabill. II. liai. i.
pars altéra, p. 340), el pour le fixer dans leur mémoire, on le récitait jusqu'à trois fois en leur présence. Or fexpérience prouve qu'il est mora'cmenl impossihle qu une formule si détaillée soit
rapportée, récitée, écrite dans les mêmes termes
par cent personnes dilférenles qui ne l'auraient
apprise que ds mémoire, et sur le récit des autres.
2° Les Symboles que l'on produit aujourd'hui
comme ayant été en usage dans les Églises d'Orient,
de Rome et d'Aquilée, ne sont que des traductions,
qui peut-être n'ont pas même été faites immédiatement sur l'original, et encore par des personnes
qui vivaient en dillérenls temps et en diflérents
lieux, qui ne parlaient pas la même langue, el
qui, par conséquent, ne pouvaient s'exprimer dans
les mêmes termes.
Du reste, les lecteurs dece Dictionnaire doivent
êlre mis en étal de confronter eux-mêmes ces
dilférenles formules, qui apparlienneni à l'histoire
denos origines; d ils se convaincront que les
variantes sont peu notables d n'impliipienl jamais
contradiction. Nous en reproduisons le tableau,
lel qu'il a élé dressé par Rufin et copié par dom
Ceillier (Op. d loc. laud p. 521).
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ÉTAT COJIPARATIF DES QUATRE ANCIENS SVMBOLES.

SÏ,\IBOLE VCLGAIRE.

SYMBOLE D AQOILEE,

1, Credo in unum Deum
Tatrem
omnipotenlem,
creatorem cœli et terrœ,
2, Et in JesLiin Cliristum Filium ejus unicum
Dominum nostrum,
3, Qui conceptus est de
Spiritu sancto, natus e.x
Maria virgine.
i. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus
et sepullus, descendit ad
interos.
5, Teitia die resurrexit
a mortuis.
6, Ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris
omnipolentis,
7, Inde venturus esl judicare vivos et mortuos,
8, Credo in
Spiritum
sanctum.
9, Sandam
Ecclesiam
catholicam ,
sancloruni
communionem.
10, Remissionem peccatorum.
11, Garnis resurreciionem,
12, Vitam œternum.

1, Credo in Deum Patrem oranipofentein, invisibilem et impassibilem.
2, Et in ,lesum Christum
unicum Filium ejus Dominum nostrum,
3, Qui natus est de Spiritu sancto, ex Maria virgine,
i. Crucifixus sub Pontio
Pilato, et sepullus, descendit ad interos,

SÏ)IIÎ0I.E

ORIENTAL.

SYSIDOLE ROMAIN.

t. Credo in unum Deum
Patrem omnipolentem.

1. Credo in Deum
trem omnipolentem.

2, Et in unum Dominum
nostrum Jesum Christum
unicum Filium ejus,
5. Qui natus est de Spiritu sancto, ex 5laria virgine,
A. Crucifixus sub Pontio
Pilato, et sepuUus,

2 Et in Christum Jesum
unicum Filium ejus Dominum nostrum.
3, Qui natus est de Spiritu sancto, ex Maria virgine,
i. Crucifixus sub Pontio
Pilato, et sepullus.

o. Tertia die resurrexit
a mortuis.
6, Ascendit ad cœlos,
sedet ad dexteram Patris.

5, Tertia die resurrexit
a mortuis.
6, Ascendit ad cœlos,
sedet ad dexteram Patris,

5. Tertia die resurrexit
a mortuis.
6. Ascendit ad cœlos,
sedet ad dexteram Patris.

7, Inde venturus est judicare vivos et mortuos,
8, Et in Spiritu sancto.

7, Inde venturus est judicare vivos est mortuos.
8, Et in Spiritu sancto.

7. Inde venturus est judicare vivos et mortuos.
8. Et in Spiritu sancto.

9, Sanctam
catholicam.

'J, Sanctam
catholicam,

9. Sanctam
catholicam,

Ecclesiam

10, Remissionem peccatorum,
11, Hujus carnis resurreciionem,
12, Vitam aîternam.

VIII. — La conformité presque littérale de ces
quatre professions de foi fait évanouir l'objection
proposée; et les imperceptibles différences qui
existent entre elles s'expliquent suffisamment par
les raisons que nous avons données précédemment. Quelques-unes de ces variantes ont des raisons d'être spéciales qui ne nuisent nullement
à l'harmonie de l'ensemble. La plus notable est
celle qui se remarque au premier article du Symbole d'Aquilée et consislant en ces mots, impassible
ei invisible. Mais une note marginale de Hufiii nous
avertit que ces deux mots sont étrangers, même
au symbole de l'Église d'.\quilée, auquel ils ne
furent ajoutés qu'après l'apparition de l'hérésie de
Sabdiius, qui soutenait que Dieu le Père avait
souffert, d'où ses partisans furent appelés pairipassiens.
11 existe une autre variante au quatrième article
dans les différents exemplaires; mais elle ne
tombe que sur les termes el nullement sur le sens,
qui est partout le même, la descente aux enfers,
exprimée d'une manière plus ou moins explicite.
La dernière difficulté tombe sur l'article de la vie
éternelle. On dit qu'il ne se trouve ni dans le symbole d'Aquilée, ni dans cdui des Églises d'Orient,
m dans le romain. Mais, oulre que cet article
ligure dans les mdlleures copies, entre aulres
dans cdle que donne Rufin, comme on vient de le

Ecclesiam

10. Remissionem peccatorum.
11. Carnis resurreciionem.
12. Vitam aaternam.

Pa-

Ecclesiam

10. Remissionem peccatorum.
11. Carnis resurreciionem.
12. Vitam seternam.

voir, et dans d'autres encore (Cyrill. Hierosol.
Catech. xvm. 22. — S. Léon, epist. xxvn. Ad Pulclier.), tous les Pérès s'accordent à dire que cet
article est renfermé implicitement dans celui qui
énonce la résurrection delà chair (Rufin. loc. laud.
ad fin. — Auguslin. Scnn. cciv. 12 et passim).
On a allégué encore d'aulres Symboles qui offriraient des divergences plus profondes avec le
romain, coinme par exemple celui de S. Irénée,
celui d'Origène, celui de S. Grégoire Thaumaturge, elc. Ce ne sonl point là des Symboles
proprement dits, mais bien plutôt des expositions de la foi catholique, et peut-êlre même
des explications du Symbole des apôlres, car elles
lui sont exactement conformes quant au sens et
au fond de la doctrine.
SYMnOLES CHRÉTIENS. — Quand nous
passons en revue les monuments primitifs du
christianisme, mais par-dessus tout les catacombes
romaines, qui sont le principal siège de nos origines, nos yeux rencontrent partout de mystérieux
caractères qui intéressent puissamment notre foi
et excitent notre curiosité. Tantôt ce sont des
personnages el des faits de l'Anden Testament contenant une allusion plus ou moins directe à ceux
du Nouveau; tantôt des figures empruntées aux
fables du paganisme, telles qu'Orphée jouant de la

SY.MB

751 —

lyre, et adoucissant les bêles féroces par le charme
de ses accents; tantôt diverses scènes de la vie
des pasteurs ou de celle des pêcheurs; ailleurs,
des animaux réels ou chiméiiques, le poisson,
l'agoeau, le bélier, la colombe, le paon, le phénix,
l'aigle, le coq, le cheval, le cerf, le dragon, le
serpent, le centaure, le lion (V. les art. se rapportant à la plupart de ces mots); d'autres fois, ce
sont des objets inanimés, des arbres, une palme,
une couronne, des raisins avec leurs pampres, une
montagne, une ancre, un navire lancé à toules
voiles et un phare dans le lointain, une lyre, un
tonneau, une balance, une ou plusieurs maisons,
des empreintes de pas, quatre ruisseaux jaillissant
sous les pieds du Rédempteur, le monogramme du
Christ, elc. (V. les articles se rapportant à ces
différents mots).

SVMO

que les images symboliques dont nous nous occupons élaient coinme autant de tessères ou signes
de ralliement auxquels les chrétiens se reconnaissaient enlre eux (V. l'arl. Te.s.seresj; et cela est
vrai surtout de celles qui décorent des objels portatifs et d'un usage habituel. Mais le motif général
de ce langage occulte vient de ce besoin de secret
el de mystère que les persécutions imposaient à la
société des chréliens (V. l'art. Disdpline du secret).Us s'étaient fait une langue hiéroglyphique
par la même raison qui les condamnait à cacher
leur existence dans des grottes et des cimetières
souterrains, ce qui leur fit donner par les païens
le nom de « race fuyant la lumière et cherchant
les ténèbres » (Minuc. Felix. Octav. vm).
11 a été dit souvent que les chrétiens avaient
emprunté l'usage des symboles aux peuples de
Tous ces objets se trouvent reproduits, par
l'Orient, el nolamment aux Égyptiens. Pendant un
toutes les branches de l'art du dessin, sur tous
séjour de plus de deux siècles au milieu de ce derles genres de monuments, depuis les tombeaux
nier peuple, les Juifs durent sans aucun doule
jusqu'aux simples bagues que les cliréliens pors'inilier à la connaissance et se former à la pratitaient aux doigts (V. l'art. Anneaur).
que de fécrilure symbolique ; et assurément,
Moise, « qui était instruit dans la science des ÉgypVoici, d'après le P. Garrucci (Civiltà catiolica.
tiens (Ad. VII. 22), » ne négligea pas celle des hiéan. 1S57), une cornaline du deuxième siècle qui,
roglyphes; et nous savons positivement par S. Clésur une surface d'un centimètre (le dessin est six
fois plus grand que l'original), en contient sept , ment d'Alexandrie (Strom. v) qu'il expliquait par
la mélliode hiéroglyphique, c'est-à-dire sous de
des principaux : l'ancre accostée de deux poissons,
mystérieux symboles d'animaux, les préceptes de
la croix en tau surmontée de la colombe avec le
la loi morale. Les divers motifs de la décoration
rameau d'olivier el ayant l'agneau à sa base, l'arche
du tabernacle avaient aussi, selon ce Père, été
de Noé avec la croix en tau au milieu, un poisson
puisés à la même source par le législateur des
isolé avec son nom ixevc inscrit dans le champ,
Hébreux. Née dans l'Orient, issue du judaïsme, qui,
d enfin l'image du Bon-Pasteur portant la brebis
comme nous venons de le voir, avail lui-même
sur ses épaules.
puisé immédiatement dans la civilisalion asiatique
la connaissance usuelle des signes liiéroglyphiques,
la foi chrétienne s'exprima naturellement dans
cette langue conventionnelle, la seule qui fût familière aux peuples de ces contrées. Le langage de
l'Ancien Teslament et surtout celui des prophètes,
étincelant d'images mystiques et d'énigmes sacrées,
exerça sans aucun doute une immense influence
au sein de la famille du Christ. .Mais il ne faut pas
oublier que, pour apprendre à rendre ou à cacher
ses idées sous d'ingénieuses enveloppes, elle n'eut
qu'à s'insihrer des discours de son divin Maître,
qui lui-même ne présente jamais le vérilé aulrement que sous le demi-jour de l'allégorie : Sine
Quelques-uns des symboles chréliens sont désiparabola non loquebaiiir illis (Marc, iv, 34;. Il
gnés dans un célèbre passage du Pédagogue de
voulait ainsi ménager la faiblesse intelleduelle de
S. Clémenl d'Alexandrie (L. m. n. 100), comme
ses auditeurs, et les prémunir conire l'abus qu'ils
lesplus convenables pour la décoration des anneaux
eussent pu faire de la divine parole, car, loin de
ou cachets des fidèles. Du lémoignage de ce Père
la multitude, il se réservait de tout expliquer en
il résulte : 1° que l'usage des symboles était déjà
détail à ses disciples, lesquels, devanl êlre les déen vigueur au deuxième siècle ; 2° qu'une signipositaires de sa doclrine, avaient besoin d'être
fication sacrée était fixée à ces représentations, et
initiés
avee prè'cision à son véritable sens : Seorsum
que, tant celles qu'il désigne, que les aulres qui
autem
discipulis suis disserebai omnia [Ibid ) .
sonl répandues avec prolusion dans les monumeiits
des premiers siècles, constituent un vaste système
Telle est, sans que nous ayons besoin de 11 cherde symbolisme, el toule une langue hiéroglyphique,
cher ailleurs, la source authentique du symbolisme
qui, par un cerlain nombre de signes de convenclirétien. L esprit du maître est passé dans les
tion, résumait les principaux mystères, ainsi que
disciples ; sa méthode revît dans l'enseignement
les enseignements du christianisme.
que l'Église distribue en son nom ; elle rayonne
Les savanis s'accordent généralement à penser
dans la liturgie, et se reflèle sur les monuments
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cxxi). Ailleurs (Catech. i. cap. vi), S. Cyrille presse
les chréliens de fréquenter les synaxes après leur
baplême aussi bien qu'auparavant : « Assiste avec
zèle aux synaxes, non-seulement aujourd'hui que
les clercs l'exigent de toi, mais aussi après la grâce
(du baptême) reçue. En effet, si, avant que lu
l'eusses reçue, cette assiduité élait bonne et louable, est-ce donc qu'elle cesserait de l'être parce
SYNAXE (synaxis, a'jva^i;). —Ce mol est em- que la grâce t'a été donnée? Si, avant d'être planté,
tu avais besoin d'être arrosé et cultivé, cela ne
ployé par les auleurs ecclésiastiques dans deux
acceptions différentes. Tantôt îl désigne l'assem- t'est-il pas plus nécessaire encore après la plantablée des fidèles, tantôt l'eucharistie, ou plus exac- tion? » Dans la quatrième catéchèse (cap. xxv), le
même Père recommande pour les synaxes la putement la sainte communion.
1° La racine de synaxis est le verbe grec and-^a, reté du corps et la netteté des vêlements, etc.
Tous les Pères Grecs se servent de la même
« je réunis, » et le sens propre et direct du mot
expression quand ils parlent des assemblées des
est réunion, assemblée: aussi Casaubon, et après
fidèles; et d'abord S. Chrysostome : « Pourquoi,
lui Suicer (Thesaur. ecclesiasi. R. p. 1110), obserdit-il
(Homil. xxix. In Ac(.), est-ce que je m'épuise
vent-ils avec toule raison que synaxe est synonyme
de synagogue : les deux vocables ont une origine en efforts el en paroles, si vous devez toujours être
semblables à vous-mêmes? Si les synaxes n'opècommune. Seulement, les premiers chrétiens
rent rien de bon en vous? Mais, disent-ils, nous
adoptèrent une désinence différente, afin de distinguer leurs réunions d'avec celles des Juifs d'a- prions ! Mais à quoi servent leurs prières, si elles
bord, et ensuite d'avec les assemblées des héréli- ne sont pas accompagnées des œuvres? » Il insiste
sur cette pensée dans une aulre homélie [Homil. v
ques, car S. Epiphane nous apprend, dans sa
dispute contre les ébionîles, que ces sectaires no- In 3Iattli.) : « Il ne fallait pas que, à peine sortis
de la synaxe, vous entreprissiez des œuvres inditamment avaient adopté le nom dc synagogue et
gnes deiasynaxe; mais, aussilôt rentrés dans vos
non cdui d'Eglise, et qu'ils appelaient ceux qui
maisons,
vous devriez prendre en main LE LIVRE,
les présidaieut « chefs de la synagogue », ardiisyfji&k'.c-i, appeler vos femmes et vos enfants à la
nagogos.
communion de ce que vous aviez enlendu, et enQuoi qu'il en soil, il est certain que co'^aÇi; est
suite vous livrer aux affaires intéressant la vie
une expression à peu près inconnue dans la langue
présente, »
grecque avant la naissance du christianisme; nous
ne sachons pas qu'il se trouve dans aucun auteur
S, Basile appelle l'assemblée o.'iS-n-cfc) C'J'^X^IV,
appartenant à l'anliquité proprement dite, tandis
sensilem synaxim, « synaxe sensible (Homil. i. In
que a'jva-fM-fTÎ y est fréquemment employé. R esl psalm. .xxvm), >
i par opposition à l'union spirivrai que le nom de sijncLxe fut quelquefois attribué tuelle des fidèles, servant Dieu en esprit et en véà la synagogue des Juifs, mais par des écrivains rilé, et à laquelle il donne le nom de cour sainte.
chréliens et modernes. On ne peul guère citer, sous
La théologie s'esl emparée de cette expression,
ce rappori, que farchevèqne bulgare Theophy- elle dit YÉglise visible : « Si quelqu'un (ce sont
lacle, qui vivait, selon loute probabilité, au dixième
les paroles de ce Père) fail son dieu de son ventre,
siècle, el qui, par habitude, s'en sert, dans son
ou de la gloire, ou de l'argent, ou de quelque aucommentaire au vingt-dcuxiéine chapitre de S. Mat- lre chose qu'il honore d'un amour excessif; celuithieu (vers. 02). II reproche aux Juifs d'avoir en
là n'adore pas le Seigneur, il n'est point « dans
recours (pour faire garder le tombeau du Chrisl)
la cour sainte i>, i-i rv. a.ù'/.-r, T-yj i-f.v., bien qu'il
à l'étranger Pilate, plutôt qu'à l'assemblée, synaxe, paraisse digne d'être admis dans les synaxes senétablie par la loi (de Moïse) : à-n'i -rr.-, •,fKu.iau.i>r^
sibles des fidèles. »
ani'(,zt,>;.
Socrate (Hid. eccl. lib. v. cap. 22. p. 235. B)
Parmi les Pères qui emploient le mot syna.xis
suppose évidemment que sous le nom de sgnaxe
pour assemblée, S. Cyrille de Jérusalem se présenle
on entendait tout l'ensemble de l'office divin, y
en première ligne. Dans sa quatorzième catéchèse
compris la célébration des sainis mystères. Suicer
(cap. xxiv), il parle des synaxes qui avaieni lieu le
alOrme sans fondement que cet historien établit
jour de l'Ascension du Sauveur, comme les diman- une distinclion en;re la synaxe el la lilurgie. En
ches, et fixe dans quel ordre les leçons devaient
parlant de la [iratique de l'Eglise d'.Vlexandrie, il
y être lues. Mais les assemblées où les calédièses dit : (( A Alexandrie, à la férie quatrième, el encore
étaient prononcées n'élaient point appelées sy- à celle qu'on appelle Parasceve, on lit les sainles
naxes; ce nom élait réservé aux réunions du
Écritures, et les dodeurs les înterprètent; et on
dimanche el des jours de fête où Pinslruction se
fail tout ce qui appartient à la synaxe, hormis la
complétait de la psalmodie. Cette distindion se célébration des mystères, 5i/.y. -r-r,; Tôn u.'jG-rry.av
trouve exprimée d'une manière plus ou moins
•cù.iT-f,^. D C'est une exception pour le vendredi
daire dans plusieurs passages de S. Cvrille qtf a
saint, exception qni s'observe encore de nos jours.
rapprochés Touttée dans sa savante préface (S. Cy2° Nous avons dit que le mot synaxis signifie
rill. Iherosd. Opp. edit. Venet. 1763. Prœfat paencore la célébralion des saints mystères, ou plufigurés. La langue symbolique est donc un instrument divin que Jésus-Christ a laissé à son Église,
et l'Église s'en est servie, durant les premiers siècles de son existence, afin de voiler les vérités
saintes aux regards profanes, tout en en multipliant
partout l'expression matérielle pour l'enseignement et l'édification des siens.
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tôt la participation à ces mystères sacrés. Le terme
n'est point délourné de son sens radical ; seulement ici, au lieu de désigner la réunion d'un certain nombre de personnes, il exprime, selon la
pensée de S. Denys f .aréopagile dans son Trailé des
Sacrements, la conjonction, ou union intime, du
fidèle avec le Christ. Et il paraît par lo commentaire de Pachiméres (Ad cap. m Eccl. Hierarch.)
que celte acception du mot synaxis est la plus ancienne. « Yar synaxe, dit ce paraphrasle, il ne faut
pas entendre la congrégation du peuple, comme
plusieurs l'interprètent aujourd'hui, mais la conjonction avec Dieu, c'est-à-dire la communion, »

SYIU

zième chapitre a pour titre : De la synaxe, c'eslà-dire « du cours des psaumes » On Irouve ailleurs
la distinclion enlre la synaxe matinale et la synaxe
vespertinale (Mabill. Lilurg. Gallican, p. i09):
Sccjuenti node opportunum tempus synaxis malulinalis adveneral, etc. Ad nonœ synaxim, « à la
synaxe de none D (iv Scec. Renedid. part. i. p. 39'd
Sœc. y. p. 15).

SYNCELLES. — On appdait de ce nom des
clercs qui autrefois habitaient avec févêque, dans
la même chambre, <7'j-^/.iÀ>,ot, pour êlre les témoins
de sa vie et de ses mœurs, (ietle institution exista
Tïiv 77pô; &10-I auv(XY(o'^''Jiv xy.'i Koe-Mvi'a'/.
soil en Orient (Concil. Chalced. act. v), soit en Occi11 est plus explicite encore dans l'explicalion du dent (Greg. Magn. iv. epist. 2,'l). Au sixième siècle.
chapitre quatrième : « Notez qu'il appelle (S. Denys) S. Grégoire le Grand, ayanl éloigné les la'iques de
.synaxe la seule liturgie, en tant que ceux qui sont sa demeure pontificale, voulut que des clercs el des
moines d'une vie sainte haliitassent avec lui (Joan.
dignes y participent aux divins mystères ; elle tire
Diac. In ejus Vila. i. 11 et 12), Il existe un édit de
donc son nom, non point de ce qu'elle réunit le
peuple, mais de cette communion avec un seul, Théodoric ordonnant que les évêques, les prêtres
el les diacres eussent des compagnons de chambre,
en verlu de laquelle nous sommes unis au
cancellaneos (Ap. Ennod. Ojmse m. c. 1) ; les
Christ, notre Sauveur, comme les membres au
conciles en firent autant pour l'Espagne [Concil.
chef. »
Gerunden. c. vi. — Tolet. iv. etc.) et pour les
Et nous avons lieu de regarder cette interGaules (Concil. Turon. n. c. 4). En Orient, les paprétation comine jusle, car le même S. Denys,
triarches eurent aussi leurs syncelles, dont Pun
au commencement de son livre de la Hiérarchie
s'appelaii grand ou premier syncelle, Tzuùrcu'jj/.i'/.céleste, appelle au-pia-^w-i'ov (qui réunit) ce Dieu
qui opère celte conjonction par le sacrement; >.cç, et assistait aux conciles avec le patriarche. On
nous cilons en lalin : Et convertit nos ad congre- vit même, au huitième concile général, le syncelle
ganiis Patris undatem, et ad de'ificam simjûicila- de Jérusalem siéger avec les Pères (Act. i). Quelquefois il succédait à son maître dans la dignité
tcm.
S. Chrysoslome a employé le mol dans les deux patriarchale (V. Cedren, Hist-1. v). Les prolosynsens. Il appelle dans ses homélies (Homil. xi. De celles en vinrent souvent à ce degré d'orgueil,
qu'ils prétendirent, dans les sessions du saint
slat.) les» saints mystères : auvâ^iv (ppc^u^éaraTviv,
synaxim maxime Iremcndam, et c'jvx^ey à-j-îav, sy- office, c'est-à-dire dans les conciles patriarchaux,
siéger au-dessus du métropolitain (Cf Pelliccia, i.
naxim sandam.
p.
80). Les évêques choisissaient leurs syncelles
5" Le mot de sgnaxe n apparaît point dans les
parmi
les plus distingués en doclrine, car ils
auteurs laiins de fanliquilé ecclésiastique propremenl dite. Nous ne le trouvons guère que vers le avaient recours à leurs lumières dans loutes les
conjonctures importantes (.Ad. conc Nicen. n.
cinquième siècle, dans les règles monastiques, où
il est synonyme de collecte, employé précédem- apud Baron, an. 687).
ment pour désigner les assemblées ecclésiastiques
(Rieron. In epitaph. Paulœ. — Csesar. Arelat.
SYRIIXX (FLÛTE PASTORALE). — A l'instar de la
Serm. xn).
plupart des représentations profanes de bergers,
souvent dans les monuments chréliens, mais deCassien (Institut cœnob. lib. n. cap. 10) désigne
puis le milieu du troisième siècle seulement, on
par ce mot f assemblée des moines réunis pour la
prière et la psalmodie, et c'est le pins ancien écri- donne au Bon-Pasteur la syrinx ou flùle pastorale
vain que l'on cile pour cet objet. Un peu plus à sept tuyaux, mol dérivé du grec o-j-J-'Civi, « siffler»
tard, le sens de ce vocable se restreint encore, et jouer du chalumeau. » Tantôt il la tient à la main
n'exprime plus que le cours ou office ecclésiaslicjue (De' Rossi, RuU. 1868) ou la porte à sa bouche Jd
(Du Cange. ad voc. Synax.). La glose dil : « Synaxe, V. pl. LXVIII) ; tantôt elle est suspendue à son bras
chant des heures, ou cette heure où le soleil des- (Bott. CLxix) ou à son côté par une bandelette en
cend de son axe, comme si l'on disait sans axe, et bandoulière (ld. CLXXIV. d passim) ; quelquefois
dicitur quasi SINE AXE. On lit dans la règle de Saint- elle est déposée près de lui, eoiiime on l'observe
Benoît (cap. xvn) : « La synaxe du soir se termine dans un fragment de verre historié du recueil de
par quatre psaumes avec antiennes. » Celle de Buonarruoti (tav. v. 2).
Saint-Colomban porte (cap. vu) : « Sur la synaxe,
Cel iiislrument primitif dont les bergers se serc'est-à-dire sur le cours des psaumes, plusieurs vaient pour rappeler leurs troupeaux au bercail,
choses sont à distinguer.... » La règle de Saint- a élé de bonne heure, ainsi que les aulres attributs
Donal (cap. xxvi) dit : u Que celui-là fasse péni- pastoraux, pris comme terme d'une touchan'e
tence, qui a oublié l'humiliation dans la synaxe, allégorie par les Pères de l'Eglise; et S. Grégoire
c'est-à-dire dans le cours ; » et le soixante-quin- de Nazianze, après avoir décrit l'inquiète sof icitude
AMIQ.
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ce qu'il ait réuni les brebis dispersées (Orat. i.
du berger qui, monté sur une éminence, rempht
28. 43), condut que, pour rappder les âmes à
Dieu, le Pasteur spirituel doit, à son exemple,
employer plus souvent la flùle que le bâton pastoral.
Le graveur d'une cornaline antique, donnée par
Polidori {.Amico catt. i. p. 252), a eu l'ingénieuse
idée de suspendre, au lieu de la syrinx, une ancre
renversée à la main du Bon-Pasleur. C'est là un
caractère qui distingue nettement cette pierre des
monumenls profanes de même espèce, car elle
révèle l'intenlion évidente d'exprimer l'espérance
chrétienne sons l'un de ses emblèmes les plus vulgaires. El à ce propos, nous devons ajouter que
souvent sur les sarcophages (Bott. xxxv), et presque
inévitablement sur les pierres gravées (Perrel. iv.
pl. xvi), ce symbole de Pancre, quelquefois avec
beaucoup d'autres, accompagne la figure du BonPasteur. Or, pour appliquer aux choses archéologiques un principe énoncé d'une manière générale par S. Grégoire le Grand (Homd. in Evang.
1. n. hom. 24), est-il admissible qu'un fait souvent
répété soit sans mystère : Non vacat mysterio quod
deratur in fado ?
les airs du son mélancolique de sa syrinx, jusqu'à
TABI

TABITUE (RÉSURRECTION DE). — On sait que
cette sainte femme fut ressuscitée par S. Pierre,
à la prière des habitants de Joppé {Ad. i\). Ce fait
ne se trouve représenlé, que nous sachions, sur
aucun monument de Rome ; nous en connaissons
deux exemples dans notre Gaule : le premier esl
fourni par le sarcophage dit de S. Sidoine, évêque
d'Aix, monument qui paraît avoir été exécuté au
quatrième siècle (V. Monum. relat. à Ste Madeleine, t. 1. col. 767), el qui aujourd'hui encore
subsiste dans la crypte de Ste-Madeleine, à l'abbaye

^ ^

laiLLà

de Sainl-Maximin. Yoici la reproduction de ce basrelief, qui offre des particularités fort curieuses.

Conforinément au lexle sacré, S. Pierre esl debout, el tend la main à Tabithe, que sa voix vient
de rappeler à la vie. Prés du lit où elle est assise
el qui est muni de rideaux suspendus par des boucles à une tringle, deux enfants de taille inégale
sont agenouillés et étendent leurs mains vers Papôtre en signe de reconnaissance. De fautre côté
du lit se voient de face deux femmes portant un
coslumeà peu près semblable à celui de la plupart
des religieuses de notre temps, et qui était l'habit
des veuves dans fanliquilé chrétienne (Concil.
Arausican. i. 27). Ces deux femmes représentent
ici les veuves qui vinrent supplier S. Pierre de
leur rendre celle qui par sa charité et ses bonnes
œuvres leur était devenue si chère, « lui montrant
en versant des larmes les tuniques et antres vêtements qifelle leur faisait » {Act. ix. 59). On remarque près du lit un de ces sièges sans bras et
recouverts d'une draperie qui se rencontrent si
souvent sur les sarcophages des catacombes Le
second exemple, tout semblable au précédent, se
trouve sur un tombeau du musée d'Arles, sous le
n" 70.
La résurrection de Tabithe est aussi représentée sur un sarcophage de la cathédrale de Fermo
(Polidori. Conviti. nell' Amico catlol. vn. p. 397),
qui présenle cette singularité archéologique que
tous les sujets de son bas-relief sonl tirés des
Actes des apôtres, et se rapportent à la vie de
S. Pierre.
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TABLEAUX D'AUTEL. — V- Part. Diptyques.
TABUL E NUPTIALES ou DOTALES. —
Dans la plupart des monuments représentant des
scènes de mariage chrélien, notamment dans les
verres doiés et les sarcophages, on voit, soit à la
main de l'un des époux, soil à lerre, soil dans le
champ, des volumes roulés (V. l'arl. Mariage
chrélien) ; les antiquaires pensent qu'on a voulu
figurer ainsi le contrat matrimonial, où la dol
élait slipnf'e et promise. Les auteurs profanes en
font souvenl mention, d nous avons aussi à ce
sujet le témoignage de plusieurs écrivains ecclésiastiques, celui de Tertullien (Lib. n. Ad uxor.
C- 5], par exemple, et celui de S. Jérôme (Ejnst.
ad Furiani). Il y en a quelquefois deux dans les
peinlures de verres (Buonarruoti. tav. xxm. 5) :
l'un représenterait la promesse de dot par la
lémme, l'autre la reconnaissance de celte même
dot par le mari.
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Origin. t. vi. p. 51), après avoir examiné plus sérieusement la question (Op- laud. vol. n. p. 75),
s'est rangé à l'avis des savanis éditeurs.
On doit donc, pensons-nous, adopter à cet égard
la conclusion d'Edouard Slillingfled (Orig. Britan.
cap. IV. p. 221), à savoir que le Te Deum fut composé par Nicet de Trêves, et que par conséiuent
il tire son origine de l'Église gallicane. Ce qu'îl v
a de très-certain, c'est que peu après le temps où
siégeait cet évêque, il en est fait mention dans la
régie de Saint-Benoît (cap. xi) et dans celle de
Saint-Césaire d'Arles, qui l'une et l'autre en prescrivent le chant. .4joutons que dom Ménard !.\ol.
adSacrament. Greg. p. 585), donl l'autorité en ces
matières est si imposante, assure n'avoir trouvé
aucune mention de celte hymne dans les écrivains
antérieurs à ces deux Saints.
C'est donc à tort que quelques auteurs, eiilie
autres Macri (Hiero-Lexic. ad voc. Te Deum), atlribuent à S. Gélase l'introduction du Te Deum dans
l'office.

TE DEUM LAUDAMUS. — Une opinion
TEMPËRANCE CHRETIEATSE. — V. l'art.
Repas chez les premiers clirétiens.
vulgaire attribue celte hymne, tantôt à S. Ambroise seul, tantôt à ce Père et à S. Augustin
conjointement. Lorsque ce dernier fut baplisé par
TESSÈRES. — I. — La plupart des images
le saint évêque de Milan, saisis l'un et l'autre el
symboliques en usage parmi les premiers chréliens
simultanément d'un divin enthousiasme, ils se
élaient, de l'avis des savants, de véritables tessères
seraient mis à le chanter alternativement, prout
ou signes de ralliement, auxquels ils se reconnaisSpiritus Sandus dabai eloqui illis, et au grand
saient enlre eux, et qui les déterminaient à exercer
étonnement de toute l'assistance. Cette dernière
les uns envers les autres, sans crainle et sans désupposition repose en grande partie sur faulorité
guisement, les devoirs de la charité fraternelle (V '
de la Chronique de Dacius, qui aurait été l'un des les art. Symbole et Fraternité).
successeurs de S. Ambroise ; mais ce document est
On doit reconnaître particulièrement ce caracunanimement rejeté par les critiques (Mabillon.
tère à ceux de ces signes qni rappelaient le nom
Analect. vel. t. i. p. 487. edit. Paris. 1723). On
du Christ, Ids que le monogramme et le poisson
cherche encore à l'élayer du témoignage du qua- (V ces mots), représenlés parlent dans les monutrième concile de Tolède, tenu en 033, qui aurait
ments primitifs, et notamment sur des objets porapprouvé l'hymne comme étant de cette prove- tatifs, les anneaux par exemple (V Yarl. Anneaux).
nance. Ce concile dit simplement que S. Hilaire
Telles sont les pierres gravées qu'a publiées Ficoet S. Ambroise avaient composé des hymnes pour
roni (Gemmce ant. lilt. tab. xi). On a trouvé fréleurs Églises, mais sans aucune mention spéciale
quemment dans les catacombes romaines des pedu Te Deum.
tits poissons de bronze ou de cristal qui, selon
toule probabilité, n'avaient pas d'autre destination
La seule chose certaine, c'est quelle dale de
(V. Bolddli. p. 516). On les disiribuail aux nouprès d'un siècle après la mort de S. Ambroise, et
veaux
baptisés comme tessères des droils que le
([u'elle eut pour auleur un écrivain de la Gaule.
baptême
leur conférait, et, comme tels, ils les porPagi (Critic in Baron. 388. n. xi) assure que Gataient suspendues à leur cou (V Costadoni. Pcsce
vant l'avait trouvée dans un ancien bréviaire masimbolo. tav.). Ces intéressants objets sont perci,nuscrit attribué à Abundius, et que dans d'autres
d'un pelit trou pour y passer un cordon : c'e^t ce
livres lilnrgiqiies non moins anciens elle porle le
litre de hymnus Sisebuli monachi. A son lour, Us- que nous avons observé en p.irticulier dans un
serius (De symb. p. 2) affirme que dans deux très- pelil poisson en pierre ou en métal qui se trou\e
au musée Campana, dans une vitrine destinée aux
anciens manuscrits elle est attribuée à Nicelius.
petits bronzes.
Est-ce S. Nizier, évèqne de Lyon, qui siégeait au
On renconlre encore dans les cimetières des ju'emiheu du sixième siècle, ou S. Nicet, qui occuiiait
miers clirétiens beaucoup de tessères proprement
le siège de Trêves en 527? Les savanis inclinent
dites, en or ou en ivoire, et enlre auti es plusieurs
pour ce dernier, et pensent qu'il est le véritable
de celles (|u'on appdle tessères d'bospilahté (Bolauteur du Te Deum. Les moines bénédictins, dans
delti. 500-508). 11 s'en esl aussî trouvé dans ht
leur édition de S. Ambroise, refusent absolument
à ce dernier l'honneur de l'avoir composé, d Guil- Gaule, el Millin en donne une fort cui ieuse provenant de Marseille (Midi de la France, allas. 61. pl.
laume Cave, qui avait d'abord professé le sentiment
xxn, 5). On cile ici, à raison de Pinlérêt tout excepconiraire (Hisl. lilt vol. i. p. 215. — Cf Bingham.
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un logement vous sera donné chez moi. Car je ne
répudie point les devoirs de fhospilalité. »
Nous avons souvent rencontré en France, notamment à Lyon et dans le Midi, la médaille de
Nîmes, COL. NEM., rompue en deux parties, dont
chacune conservait la têle d'un des deux empereurs Augusle et Tibère, qui y sont opposées. Il
n'est guère possible d'y méconnaître un exemple
de l'usage qui nous occupe, car la rupture de la
pièce est Irès-nette et ne peut être l'effet d'un
accident, supposition que ne repousse pas moins
la fréquence du fait en question.
II. — On voit que ce n'est pas nous éloigner de
la vraisemblance que de supposer que les chrétiens aient pu, et dû peut-être, dans les premiers
temps, conserver une pratique qui n'avait rien de
contraire à leurs principes.
Mais, outre ces tessères, dont la valeur reposait
On ne peut guère douter que ce curieux monu- toul entière sur une convention réciproque, ils en
ment ne soit une tessère d'amitié, quand on lit ces
eurent bientôt d'autres auxquelles l'autorité de
paroles sur le bord de la circonférence extérieure :
l'Église communiquaR une bien plus haute importance.
DIGNITAS AMICORVM VIVAS CVM TVIS FELICITER. LeS tèlCS
sont sans doute celles de deux amis : l'œuf était,
1° La principale, celle qui était d'un usage plus
selon loute probabilité, partagé en deux parties
général, fut le Symbole des apôtres (V. Benoît XIV
égales, une pour chacun d'eux, et ornées des mêmes De sacrif. miss. sect. i. n. 149). Le symbole écrit
fut adoplé de préférence, non-seulement afin que
sujets.
le chrétien, en y trouvant une expression succincte
Ce qui paraît autoriser celle conjecture, c'est
et cependant complète des vérités révélées, ne fût
qu elle se base sur un usage bien connu de l'anpoint exposé à faire fausse route dans le domaine
tiquité, et que nous trouvons expliqué comme R
invariable de la foi, mais encore afin que les fidèles
suit par le scoliasle d'Euripide (In Medœam. vers.
pussent échanger tout d'abord un mot d'ordre d'or615). « Les voyageurs qui avaient reçu l'hospitalité dans une maison, rompaient, avant de la quit- thodoxie qui les fît distinguer des hérétiques et
des mauvais chréliens, dont le nombre n'élait déjà
ter, une tessère, dont ils emportaient la moitié,
alors que trop considérable : Idcirco, dit Rufin
laissant fautre à leurs hôtes; de telle sorte que si,
d'Aquilée (Lib. de exjiosit. symb. ad Lacianlium.
à f avenir, il leur arrivait de se visiter de nouveau,
§ 11), islud indicium posuerunt, per quod cognoseux ou quelqu'un de leurs enfants, l'hospitalité pût
être renouvelée, en présenlant la moitié de la tes- cereiur qui Christum vere secundum apostolicas régulas prced'icaret.
sère, qui devait s'ajuster à l'aulre. i Terlullien, au
trente-sixième chapitre de ses Prescriptions, fait
Aussi, lorsque, pour une raison quelconque, ils
aRusion à cel usage, lorsqu'il parle de la tessère passaient d'une Église à une autre, c'est-à-dire
de foi que Rome avait jointe avec les Églises d'A- d'une communauté de vrais croyants à une autre
frique. »
assemblée de même nature, on les interrogeait ausOn ne trouvera pas mauvais que nous citions
sitôt sur leur foi, et ils étaient reconnus pourorici, après le grave Justel (Cod. canon. Eccl. univ.
Ihodoxes à la récitation du Symbole. C'est ainsi
p. 93), un curieux passage du Pœnulus de Piaule
que les soldats avaient aussi un mol d'ordre, appelé
(Act. V. se. 2) où cette coutume est mise en action, symbolum, qu'ils devaient répéter exactement (Ruet où se trouve vérifiée cette particularité que la
fin. loc. laud.): Ei si forte occurrerit quis de quo
tessère pouvait servir aux enfants de celui qui
dubiidur, inlerrogatus, symbolum prodat si sit hosl'avait rompue. C'esl par ce moyen que le fils adop- iis vel socius. Nous devons ajouter que la discipline
tif d'Antidamas, Agorasloclès, se fait reconnaître
primitive, encore en vigueur du temps de S. Aude l'ami de son père, le Carthaginois Hannon.
gustin (De symb. i. 1), défendait de livrer le Sym« AGORASTOCLÈS. S'il est vrai que vous cherchiez
bole par écrit, de peur f[u'il ne vînt à tomber entre
le fils adoptif d'Antidamas, je suis celui que vous
les mains des infidèles, qui, en Papprenanl, euscherchez. — HANNON . Hem ! qu'est ce que j'entends ? sent pu se faire admettre aux mystères les plus
— AGOR. Que je suis le fils d'Antidamas. — HAN.
sacrés. Les fidèles l'apprenaient de mémoire : In
S'il en esl ainsi, voulez-vous confronter la tessère corde scribite, dil ce Père.
d'hospitalité, je Pai apportée. — .\GOR. Eh bien !
2» Mais cela ne suffisait pas encore ; et pour prédonc, montrez-la ! C'est bien cela. J'ai la pareille à venir toule méprise, et échapper au danger de rela maison. — HAH. 0 mon hôte, je vous salue de cevoir, nous ne dirons pas des imposteurs et des
tout cœur. Car votre père, puisque Anlidamas est infidèles, mais des chrétiens errants ou se trouvant
votre père, a été mon hôte; celte tessère d'hospi- sous le coup de quelque juste anathéme, on exigeait
talité a été partagée entre lui et moi. —AGOR. Donc 1 des étrangers et des inconnus des lettres de comfionnel qui s'y attache, un objet que Boldetti avait
recueilli lui-même dans une sépullure chrélienne
et qu'il pubhe dans son ouvrage (p. 514. tav. vu.
70).C'est un demi-œuf d'ivoire, sur la partie plane
duquel sont gravées les têles opposées de deux
personnages que l'on reconnaît pour chréliens au
monogramme du Christ dont ces têtes sont surmontées.
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munion ; sans cela, on ne les admettait ni à l'eucharistie, ni à la table commune, car alors ils
étaient comme désavoués de PÉglise et déchus de
tous les pririléges de la société et de l'unité des
fidèles. Les lettres de communion, qui s'appelaient
encore lettres formées, lettres pacifiques, etc., sont
dans ce Dictionnaire l'objet d'un article à part (V.
les articles Lettres ecclésiastiques et Hospitalité).
De telles surprises eussent eu des conséquences
plus funestes encore pour les confesseurs et les
martyrs détenus dans les prisons. L'Église leur envoyait des diacres ou d'autres ministres pour les
servir, les consoler et les encourager dans leurs
épreuves (V au hasard les Actes des martyrs, et
en particulier ceux de Ste Perpétue d de Ste Fdicité). Il fallait nécessairement, pour obtenir la confiance des captifs si souvent trompée, quelque marque distinctive, une tessère en un mot. Voici nn
sceau de bronze qui, selon toute probabilité, servit

h^MïNJTEITERlV
AEMILÎLLIYCETJT
(^

cet usage, et que Fabretti, on ne sait pourquoi,
suspecte d'origine basilidienne (p. 536. n. XLVHI).
Feu M. l'abbé Greppo n'hésitait point à regarder
l'objet comme chrétien, et comine une tessère
équivalant à une lettre d'admission ou de crédit.
L'inscription est difficile à entendre, et R est probable qu'elle contenait des abréviations, et des choses obscurcies à dessein (V. l'art. Discipline du
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secret). « A la première ligne, dit ce savant {In
sched.), à l'opinion duquel ses longues études sui
l'histoire des persécutions donnent un si grand
poids, les caractères MUMSTE.... peuvent bien avoir
rapport à ce minislére de zèle et de charité. A la
seconde, on peut lire le nom d'AEMiL lus et même
en toutes leltres et fautivement AEMILLIVC. Maîs à
cette ligne encore et à la suivante je crois reconnaître une exhortation au courage des marlyrs ;
ET. STA. KAECI. MIL es, « Sois un valeureux soldat en
présence de la mort. » Tout cela, il faut en convenir, concorde parfaitement avec le type de Dani« l
dans la fosse aux lions, représenté au bas du sceau,
et qui peut êlre aussi l'image d'un chrétien condamné aux bêles.
TESTAMENTS (LES DEUX). —Il s'agit de cerlains emblèmes par lesquels ils sont figurés dans
les monumentsprimitifs du chrislianisme. Cependant nous n'avons là-dessus que des données un
peu conjecturales.
1° Le bas-relief d'un beau sarcophage du cimetière de Sainte-Agnès n'offre que deux fails :
Daniel dans la fosse aux lions, à droite par rapport au spectateur, et l'Adoration des Mages à gauche. Mais le premier de ces deux sujels se Irouve
placé entre deux personnages debout, vêtus de la
tunique et du pallium, et portant de la main gauche un volume roulé, el l'un des deux tient la
droite dans fattitude de l'allocution ou de la bénédiction lattne (V- Part. Rénir). Les interprètes de
l'antiquité figurée ont donné peu d'attention à ces
deux personnages; Bottari, qui seul s'en est préoccupé (t. ni. p, 25. tav. cxxxiii), pense qu'ils sont la
personnification des deux Testaments dont les deux
faits représentés sont tirés : l'un des deux personnages en effet est tourné du côlé de l'Adoration des
Mages, et l'autre regarde la scène de Daniel entre
les lions.

iiilliilliliillliil

2° Nous croyons reconnaître la même intenlion
dans une fresque du cimetière de Callisle (Bott.
t. n, p. 27. tav. LX). Divisé en trois sections, ce
tableau représente, au milieu, Daniel dans la
fosse aux lions, et dans chacune de ses sections
latérales un personnage assis sur un pliant, sedes

decussata, vêtu du costume philosophique, et
étendant, l'un la main gauche disposée comme
pour la bénédiction latine, ce qui peut, nous le
l'épiions, n'être qu un geste d'allocution, l'autre
la droite complètement ouverte. Aux pieds de
chacun d'eux est un scrinium plein de volumes
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comme le symbole de la durée et de l'éternitéV fart. Scrinia). Cdui qui est à la droite de C'est pour cela qu'ils employaient son bois pour
Danid tient en outre un volume roulé de la main
drdte ; il est âgé et porte une longue barbe, tandis
Que fautre esl jeune et imberbe. Le premier, a
notre sens, doit être Moïse ou la personmfication
de PAncien Teslament ; le second, Jésus-Christ, représentant la loi nouvdie. En effd, cdui que nous
regardons comme Moïse porte à la main la loi
qu^il a reçue ; le Messie, au contraire, qui n a pas
de livre à la main, annonce la ld de grâce qu il
est venu apporter au monde et qui n esl pas encore écrite.
.
5-Ced paraR peut-être plus dairement encore
dans quelques mosaïques. Nous prenons pour
exemple celle de Saint-Vital de Ravenne (Ciam- les statues de certains dieux, et pour le sceptre
pini. Vd. monim. t. n. tab. xx et xxi), ou le rap- de Jupiter. A ceux qui étaient morts pour la patrie, on décernait fhonneur d'être ensevelis dans
prochement intentionnel des figures des deux Tesdes cercueils de cyprès; et c'élait sur des tables
taments ne laisse pas de doute. Les sujets sont
de cyprès que Platon voulait qu'on gravât les lois
placés aux côtés de deux fenêtres qui se font face :
(Hoffman, 1.1. ad voc. Cypressus). îl est probadu côté de l'évangile, S. Jean et S. Luc, avec leurs
ble que l'image de cet ariDre sculptée sur les tomanimaux svmboliques; au-dessous de cdui-ci est
beaux
avait trait à l'iminortalité de fâme.
Moïse recevant les tables de la loi, et au-dessous
Enfin, quelques aniiquaires ont cru voir la fidu premier, Jérémie tenant un volume déroulé ;
devant lui est une colonne surmontée d'une cou- gure ou femblé.ne des deux Testaments dans les
ronne, ce qui, pense-t-on, esl l'emblème de Jéru- deux oliviers entre lesquels la Ste Vierge est représentée, notainment sur les verres à fond d'or (V
salem, où Jérémie était prophète, et qui élait la
Garrucci, nella Civiltà catiolica. série v. t. l . p .
capitale delà Palestine, .\u-dessous de la fenètte,
692 et 697). On fonde cette opinion sur un pasdeux anges ailés, soutenant une croix gemmée
accostée de I'A el de Pu dans une couronne, ser- sage de S. Proclus, qui en effet semble la favoriser [Orcd. n. De incarnat. In cap. m. vers. 10,
vent de IraR d'union entre les deux groupes, fecd
ntracjue unum (Ephes. n. 14). Du côté de fépîlre, Zachariœ): « Les deux oliviers sont les deux Testaments : et pourquoi le prophète les appelle-t-il
scène analogue: S. Mathieu et Mo'ise détachant sa
des oliviers ? C'est parce que, de même que les
chaussure, elun peu plus bas gardant les brebis
oliviers ne perdent jamais leur verdure, ainsi les
de Jélhro ; S. Marc et Isaïe, en avant duquel est
deux Testaments sont de précieux témoins du
aussi une tour couronnée.
Verbe incarné » (V l'arl. : Scènes de l'Ancien d
Nous devons ajouter que, en général, dans les
du Nouveau Testament).
basiliques anciennes, la mosaïque du grand arc
ou arc triomphal est consacrée aux histoires du
Nouveau Testament, et celles des deux côtés du
TÉTRASTYLE. — V l'art. Atrium.
portique aux fails de l'ancienne loi. C'esl ce
quon remarque surlout à Sainle-Marie-Majeure
TIEP.CE. — Y. fart. Office divin, II.
de Rome.
4° Une lampe du recueR de Bartoli (Antich.
TITRES. — I. — C'est au pape Évarisle, qualucerne. parte, ni. tav. xxv) fail voir, prés de la
trième successeur de S. Pierre, en 112, quon
eucurbite où s'abrite Jonas, un cyprès. Ces deux attribue communément la création des premiers
plantes seraient encore l'emblème des deux Tes- tdres ou paroisses de la ville de Rome : Hic lilutaments, l'un temporaire, l'autre définitif el imlos, dit le livre pontifical (In Evarisl.) in urbe
muable. L'Ancien serait figuré par la eucurbite, Roma divisit jyresbyteris. Nous voyons néanplante qui, fragile et peu durable de sa nature, le
moins dans le môme livre (In Ciel.) que, d'après
fut moins encore dans le fait de Jonas, puisles insiruclions laissées par S. Pierre, S. Clet, qui
que, à sa racine, elle avait le ver préparé de
siégeait en 81, et n'était séparé du prince des
Dieu pour la faire sécher (Jonas, iv. 7). C'est ce
apôtres que par le pontificat de S. Linus, ordonna
queditclairementS. Augustin : Umbracidumcucur- vingt-cinq prêtres pour la ville de Rome (c'est la
b'itce suni jnomissiones Veteris Tesiamenti, « l'om- leçon la plus sûre, d'autres disent trente-cinq) :
brage de la cncurbile, ce sont les promesses du
Hic ex'''prœcepto beati Petri \w jvesbyteros ord'iVieuxTeslament (Epid. eu. Adpresbyt. Deogratias). navit in urbe Roma. Il esl évident qu'il ne s'agit
Le cyprès au contraire, à raison de sa dureté et de pas ici d'ordinations successives, mais d'un colson incorruptibihté, a été placé là pour fi-urer le
lège de vingt-cinq prêtres composant le personnel
Nouveau Testament dont le règne esl éternel (V.
de l'Église romaine. Doit-on en conclure qu'ÉvaAmbros. In psalm. CXVLIU serm. 4. et Greg. Magn.
riste ne fit que régulariser ou ériger en loi un élat
ExjMs. in Cant. i. 56),
de choses déjà en vigueur vingt ans avant lui 1
fes païens eux-mêmes regardaient le cyprès
Toujours est-R que c'esl de cette époque que Pon

^w
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fail dater l'institution des lilres, ou prêtres-cardinaux, aftpelés à desservir les églises auxquelles
devaient dés lors se rattacher, chacun selon la
région qu'il habitait, les fidèles disséminés dans
la ville de Rome.
Ce pontife érigea aussi les sept diaconies, septem diaconos insliluit, et telle est l'origine des
cardinaux-diacres. L'inslilulion des cardinauxévêques ne devait venir que beaucoup plus tard,
sous le pontificat d'Etienne IV, au commencement du neuvième siècle, car le Livre pontifical,
qui enregistre
avec une scrupuleuse exactitude les ordinalions faites par
les premiers papes, énonce purement et simplement le nombre des prêtres
et des diacres,
et, quand il s'agit des évêques,
sacrés par ces
mêmes pontifes,
il a toujours
soin d'expliquer
qu'ils sont destinés à êlre envoyés en divers lieux,
episcopos per diversa loca, el non employés au
service de l'Église romaine.
Quand on se reporte à la date de finslRulion
qui nous occupe, et qui correspond àla treizième
année du régne de Trajan, c'est-à-dire aux premières années du deuxième siècle, on esl amené
à se demander quels pouvaient être ces titres, où
étaient sjtuées ces églises jxiroissiales, auxquelles
le pape Évarisle préposaR des prêtres, alors que
l'existence éphémère de la société chrétienne était
réduite à se dissimuler aux yeux du paganisme
persécuteur ? A l'exemple de ce qui se pratiqua
dés le principe à Jérusalem et dans la Judée en
général, c'était dans les maisons de quelques fidèles dévoués que l'Église romaine, à son début,
réunissait ses enfants pour les synaxes : Frangentes circa domos panem, sumebant cibum cumexsuliatione et simplieitate cordis (Act. u. 41-46. v
42), « rompant le pain de maison en maison, ils
prenaient celte nourriture avec joie et simplicité
de cœur. »
II. — Mais, pour remonler aux premières origines, nous devons rappeler que, d'après les traditions lesplus sûres, S, Pierre se rendit à Rome
en deux reprises différentes, sous fempire de
Claude et sous celui de Néron. La première fois, il
se réfugia dans le cimetière dît Ostrien, situé enlre la voie Nomentane et la Salaria: c'est là qu'il
inaugura son ministère dans la ville éternelle ;
là fut sa première chaire, celle que les anciens
manuscrits hiéronymiens appellent : cathedra S.
Pelri qua primum Romœ sedit ; c'est là qu'il baptisa ses premiers néophytes, ad nymjdias S. Pe-
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tri, — cœmeterium ubi Peints bajdizabai, perlent
les mêmes docnmenls. Ceci est la rectification
d'une erreur séculaire, et c'est à M, De' Rossi
qu'dle esl due (V notre art. Fêtes de l'année
ecclésiastique, I, 5). Une tradition non moins
constante rapporte que, à son second voyage,
S. Pierre reçut une généreuse hospifilité dans
la maison du sénateur Pudens, située dans le
vicus palricius; el c'est là que fut établi le premier
centre proprement dit de réunion de celte Église
naissante, c'est-à-dire la cathédrale du prince des
apôlres, qui fut
celle de ses successeurs
pendant trois cents
ans, el qui n'est
aulre, sauf de
n ombreuses
transformations,
que la vénérable
église de SaintePudentienne, Yeiusiissimum omnium titulum Pudentis nomine
appellalum, dit
Baronius. Ce titre passa plus
tard à Sainte-Praxéde. Yoici un monument qui
semble confirmer celle respectable tradition.
C'est une mosaïque du quatrième siècle qui a été
conservée jusqu'en 1595, dans l'église appelée
par les anciens Pudentiana ou titulus Pudentis,
el, qui plus est, dans la chapelle même où
existe encore la lable de bois sur laquelle on
croit que S, Pierre célébrait les saints inysléres.
Celte mosaïque, détruite au xvi° siècle mais donl
heureusement Ciacconio nous a conservé une copie,
représente, coinme onle voR, un personnage nimbé
semblant adresser la parole à deux brebis placées
à ses côtés. En dépit del'iiifidélité évidente du dessin, elle dut cerlainement reproduire le type connu
de la figure de S. Pierre, et le commentaire dont
Ciacconio accompagne sa copie alteste que l'on regardait le monument comme desliné à perpétuer le
souvenir de la prédication de l'apôtre en ce lieu
(De'Rossi. Rull. 1867, p. 45).
11 faut observer cependant qu'étant la cathédrale
du pape, celle basilique ne put pas èlre dans le
principe un titre presbytéral. Seulement Pie 1" y
ajoula, en 142, un oratoire dontil fit pour le prêtre
Pastor, son frère, un titre qui s'appela depuis titulus Pastoris. C'esl ce qui a lieu aujourd'hui dans
nos cathédrales, où une chapelle ou un oratoire
est affecté au lilre paroissial.
11 y eut aussi des titres dans les maisons de
plusieurs autres chrétiens illustres, dans celle de
Prisons et d'Aqnila, par exemple, personnages que
S. Paul salue noinmément dans son Épilre aux
Romains (xvi. 3) ; sur le mont Avenlin, dans celle
de Lucine, illustre matrone qui, elle aussi, fut
l'hôte des apôlres S. Pierre et S, Paul ; dans celle
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de S. Clément au pied du mont Cœlius ; dans celle
d'Eudoxie, etc. Parmi ces titres primitifs figurent
aussi ceux d'Equitius, de Vestine, de Pammachius,
de Fasciola, elc. Plus tard, quelques titres l'uèren
leur nom des saints auxquels l'église était dédiée,
comme ceux de Sainte-Cécile, de Sainte-Marie
irons Tiberim ; d'aulres fois Rs prenaient celui des
pontifes qni les avaient établis, Jules, Damase, etc.
III. — Quel fut le nombre des tdres établis par
S. Évarisle? Bien que le Livre des pontifes garde à
cet égard un complet silence, il est à croire qu'il
fut égal à celui des prêtres que S. Pierre avait
prescrit d'ordonner pour le serrice de l'Éghse romaine. Quoi qu'il en soit, le nombre de ces litres
élait encore de vingt-cinq au commencement du
troisième siècle. Nous voyons en effet à cette époque le pape S. Urbain, qui le premier prescrivR
que les vases sacrés seraient en argent, en faire
confectionner vingt-cinq, nombre égal à celui des
tdres de Rome, hic fecd ministeria sacra omnia
argentea viginti-cjidncjue {Lib. Pont, in Urban.) Il
en était encore ainsi en 304, sous le pontificat de
Marcellus (Lib. Pontif. in Marcell.). Au cinquième
siècle, îl fut porté à vingt-huit d se maintint à ce
chiffre jusqu'à llonorius II; il s'éleva ensuite depuis le treizième siècle à quarante-quatre ; il est
aujourd'hui de cinquante.
Nous lisons dans l'ouvrage du P Marchi (p. 20)
les épitaphes de plusieurs prêtres des anciens titres de Rome : LOCVS PEE.SRYTERI BASILI TITVLI SABINAE. —

LOC, ADEODATI PRESB, TIT. PRISCAE. d C . LcS

inscriptions des clercs mineurs mentionnent aussi
souvent le tilre auquel ils étaient attachés en
qualRé de lecteurs, par exemple, ou d'acolytes
(Y. les arl. Ledeurs et Acolytes).
IV. — En outre des titres desservis par des cardinaux-prêtres, il y eut aussi, comme nous l'avons dit, des diaconies (Y Platin. De card'incdis
dignitate ei offic c. n. § 71). qni n'étaient aulre
chose que des maisons hospitalières, auxquelles
étaient annexés des oratoires, et où étaient nourris et entretenus les pauvres, les orphelins, les
vieiRards, d e ; à ces élablissements furent attachés des diacres, qu'on appela aussi cardinaux.
Lorsque le temps ou plutôt les bouleversements
qui si souvent ont agité la Ville éternelle eurent
fait disparaître ces hospices, les chapelles seules
conservèrent le nom de diaconies. Au commencement, ces diaconies furent au nombre de sept
seulement, pour les sept diacres de l'Église romaine. Ce n'est qu'au douzième siècle qu'on y en
ajouta sept autres, afin que diacune des quatorze
régions civiles de la ville eût la sienne. Et les diacres-cardinaux prirent leurs noms de ces diaconies, qui elles-mêmes étaient désignées par le numéro de la région à laquelle dies correspondaient
(V. l'art. Curés).
On a beaucoup disserté sur l'origine de ce nom
de IRre donné aux églises. Selon les uns, il viendrait des tombeaux des marlyrs qui s'appelaient
tituh;ze\on d'aulres, des tdres fiscaux, lesquels,
apposés sur un objet qudconque, faisaient que cet
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objet étaR dévolu au prince. Dans ce sens, les
édîses auraient tiré leur nom de lilre de leur
consécralion même au roi des rois. Altaserra (Noi.
in Anasi.) explique comme il suit celte origine :
« Les églises s'appelaient litres, parce que quand
un prêtre était ordonné, son ordination se faisait
sous son tilre, c'est-à-dire avec désignation d'une
e'jlise spéciale, dont l'ordonné était appelé titulaire II
TOBIE. — Les premiers chréliens, d'après
l'enseignement des SS. Pères, regardaient le poisson, que, par l'ordre de l'ange, le jeune Tobie pécha dans les eaux du Tigre, comme la figure du
Sauveur (S. Augustin. Serm. iv. DeSS. ajjost.Petro
et Paulo. — S . Optai et Milev. lib. m Conlr. Parmen. vers. init.). Demêmeque le poisson avail par
son foie délivré Sara du mauvais esprit, et par son
fiel rendu la vue au vieux Tobie, ainsi Jésus-Christ,
par sa passion, a chassé le démon du monde et
dissipé les ténèbres dans lesquelles l'humanité élait
ensevelie (V. farl. Poisson).
Les diverses représentations de ce sujet qui sont
arrivées jusqu'à nous suivent à peu près la succession des événements de la touchante histoire de
Tobie. Une fresque des catacombes présumée du
deuxième siècle (D'Agincourt. Peinture, pl. vn n.
3) fait voir le jeune Tobie au début deson voyage
et conduit par l'ange. Une autre peinture (Boltari
(lav. Lxv) le représente dans un étal de nudité à
peu près complète, portant de la main droile un
poisson suspendu à un hameçon, et de la gauche

le bâton du voyageur. Dans une troisième fresque
découverle en 1849 (Perrel. vol. ni. pl. xxvi) au cimetière des Saints-Thrason-et-Salurnin el quenous
reproduisons parce que la scène y est représentée
d'une manière plus complète, il esl vu présentant
le poisson à l'ange vêtu d'une longue tunique. Ici
encore Tobie est nu, sauf une ceinture sur les
hanches. Mais en général il porte une tunique
courte el ceinte, et tient la maindans la gueule du
poisson : ainsi sur un verre doré du recueil de
buonarruoii (lav. n. n. 2) et sur un autre monument absolument seniblable, mais à fond d'azur,
dans fouvrage de M. Perret (vol, iv. pl. xxv. 35).
LeP Garrucci (Vetri. m) en a publié trois à peu
près semblables ; en voici un. Il est probable que
ces deux verres qui, vu f exiguïté de leurs dimen-
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sions, faisaient partie de coupes ordinaires (V
Part. Fonds de COUJK, Y), servirent dans des agapes
nupliales, car dés les premiers temps Tobie et Sara
furent cilés comine les
modèles des époux chréliens.
Le R. P Marchi nous lit
voir et nous expliqua en
1844 une belle patère de
bronze où la pêche de
Tobie est gravée au trait, et que le savant Jésuite
croit avoir servi dans les preiniers siècles à l'administiation du baptême par infusion. Et M. De'
Rossi cite (De Christian, monum. ixevN exhibent, p.
13. noie) une peinture du cimetière de Saint-Saturnin nouvellement trouvée, qui retrace toule celle
histoire d'une manière plus complèle qu aucun
autre monument jusqu'ici connu.
Enfin on voit, dans une fresque des catacombes,
le jeune Tobie, précédé de son chien, ct portant à
la main un objet qu'on croit êlre le cœur et le fiel
du poisson (Hagioglypi.
p. 76), et sur un sarcophage de Vérone (Maflei. Verona illuslrata.
part. m. p. 54), devant
une maison ou un portique, un chien caressant un vieillard. C'est
le retour de Tobie : il
esl dit au onzième chapitre (vers. 9) du livre
de Tob'ie que le chien qui l'avait accompagné
le précéda pour annoncer son arrivée à son vieux
père : cjuasi nuntius advenii, blandimento suœ
caudce gaudebat.
Il n'est pas hors de propos d'observer ici que ces
représentations, si souvent répétées dans la primitive Église, alors que rien ne se fiisait en ce
genre, soil dans les cimeUères, soit dans les basiliques, sans l'autorité des pasteurs, prouvent
jusqu'à l'évidence que le livre de Tobie fut dès les
premiers temps placé dans le canon des Livres
sainis. Et ce fait esl un exemple, entre mille autres, des avantages que l'apologétique catholique
tire de l'étude des monumenls primitifs (V. Part.
.Archéologie).
TONSURE. — Dans l'antiquité, c'était un opprobre el une marque de servitude que d'avoir la
tête rasée. Même chez les preiniers cliréliens, les
gens voués aux travaux manuels porlaient les cheveux très-courts, témoins ces travailleurs appelés
fossores qui sont souvent représentés dans les cimelières souterrains de Rome (V. Aringhi, t. n.
p. 23. 03. 07. 101. etc., et la figure de nolreart.
Fossores).
Les moines, dés l'origine de leur institution, se
rasaient complètement par un sentiment d'humilité ; les auteurs anciens en font foi, et en particulier S. Pauhn de Noie (Ejrist. iv el vu). Au sixième
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siècle, les clercs, qui rivalisaient de perfection avec
eux, imitèrent leur exemple ; mais il est cerlain que
jusque-là ils se contentaient de porter la chevelure
courte, pour se distinguer de la mollesse des mondains. S. Paul avait enseigné (1 Cor. n. i) que c'était une ignominie à un chrélien de nourrir sa
chevelure et sa barbe ; et nous voyons, depuis les
temps les plus reculés, les papes el les conciles,
s'inspirant du précepte de l'Apôtre, tracer à cet
égard les règles les plus sévères pour les ecclésiastiques.
Ainsi,le pape Anicet, qui siégeait en 107,faR une
constitution spéciale sur cette maftère (Lib. Pontif.
In Vit. Anic) : Ut clericus comam non nulrial, secundum prceceplum Apostoli. S. Damase (Epist. vm)
reproche à ceux qui avaieni ordonné un clerc sans
qu'il eût coupé sa chevelure, qui comatus ordinatus fuerat, d'avoir oublié, ou de n'avoir pas lu
les paroles de S. Paul. Le quatrième concile de
Carlhage, tenu en 456 sous le pontificat d'iVnastase,
et approuvé par Léon III, décrète, td clericus nec
comam nulriat, nec barbam (Labbe. l. n). Plus lard,
c'est-à-dire en 641, sous Sergius, le concile quinisexte (can. xxi) dispose qu'un clerc quelconque,
qui serait tombé dans un crime grave, emportant
sa déposition et sa radiation du canon et du catalogue du clergé, soit privé de la tonsure : comam
nulriat ad instar laicorum.
On pourrait prouver aussi par de nombreux et
très-anciens exemples que telle fut toujours la
pratique de PÉglise. Ainsi, Prudence [^Peristeph.
xiii), parlant de la réception de S. Cyprien dans le
dergé de Carthage, signale cette circonslance
comme caractérislique :
Deflua csesaries compescitiir ad brèves capillos.

Nous apprenons de l'historien Socrate (m. 1) que
Julien l'Apostat ayanl désiré, pour couvrir ses
vues hypocrites, recevoir dans l'Église de Nicomédie fordre de lecteur, n y fut admis qu'après
avoir tondu sa chevelure jusqu'à la peau, ddonsis ad cutem crinibus. Éya^re, qui, comine on sait,
a pris l'histoire ecclésiastique aux temps du concile d'Éphèse, époque où s'arrête celle de Socrate,
mentionnant l'élévation de Marcianus, fils d'AnIhemius, à l'ordre de la prêtrise, a soin de noter
que la tonsure des cheveux précéda l'ordination :
Ddonsa coma, presbyter est ordinatus (Hisi. ceci.
lib. m.c. 20). Dansla Gaule, S.Germain d'Auxerre,
au cinquième siècle, fut initié à la cléricature par
S. Amator, au moyen de la tonsure (Vd. S. German., ap.Surium. x\x\jid.); et au si.xiéme siècle,
S. Éon reçut avec la même cérémonie, parmi ses
clercs, S. Césaire d'Aries [Ibid. xxvn aug.).
La tonsure proprement dite, c'est-à-dire la couronne cléricale, date aussi du sixième siède, et ce
n'est que par dc fausses interprétations de textes
qu'on a prétendu en faire remonter l'usage jusqu'à l'origine du chrislianisme. Celle couronne
élait absolument conforme à celle que portent aujourd'hui encore les religieux de l'ordre de SaintFrançois, et elle était pour les clercs une marque
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de di'^nité les distinguant des pénitents et des
moines qui conservèrent la tonsure complèle, à
moins qu'ils ne fussent admis à la dignilé sacerdotale, ce qui ne vint que plus tard, comme on saitS. Isidore de Séville (De offic. eccles. n. 4) et
S. Grégoire de Tours (De glor. martyr. 1. i. c. 28)
font déjà mention de celte couronne, et le quatrième concile de Tolède en fixe ainsi la forme en
633 : Omnes clerici, delonso superius capite loto,
inferius solam eireuli coronam relinquant. C'esl
Rînsi que la représenlent les monuments du
sixième siècle, enlre autres une fresque du cimetière de Calliste représentant le pape S. Corneille (V. De' Rossi. Roma sott. tav. vi), figure
ici reproduite, et encore la mosaïque de SaintApollinaire de Ravenne qui date de 567, et
où ce saint évêque
est vu avec une
tonsure telle qu'elle
est décrite par le
concile de Tolède
(V. Ciampini. Vet.
mon. t. n. lab. xxvn.
— Y. aussi notre art.
Transfiguration).
Celle sainle assem.blée la ramena à
son institution normale, car déjà alors
des abus s'étaient
introduits, et en
Espagne surtout on
voyait des lecteurs
quienlrdenaientde
longues chevelures,
se contentant de
porter une élroile tonsure au sommet de la tête,
in capitis ajnce modicum circulum, comine celle
des ecclésiasliques de nos jours.
Quoi qu'il en soit, fori;,;ine de cet usage vint
probablement d'une tradition vague, supposant
que S. Pierre avait porté une couronne semblable,
en mémoire de la passion du Sauveur, et surtout
du couronnement d'épines (Greg. Turon. De glor
martyr, vm). Ce qu'il y a de certain, c'est que,
depuis cette époque, l'iconographie lui assigna cd
attribut comme marque de prééminence sur les
aulres apôtres. C'est ce que montrent les mosaïques, ainsi que les plus anciens manuscrits
(V. Borgia. De cruce Vdd. p. 84). Pour plus amples détails, on peut consulter Chamillard [De corona, tonsura d habitu cleric.) et du Saussay
(Panopl. cleric).

TRAD

bros. L. n De Abraham, c. vin. n. 55). L'antiquité
pensait qu'elle se contente d'un seul mâle, d
qu'elle reste veuve quand elle Pa perdu (Aristot.
De animal, c. xi.iv). C'est pour cela que, dans les
angles formés par les retombées des niches de
quelques sarcophages bisomes, on voit des tourterelles becquetant des fruits dans des corbeilles
renversées. 'Tel est celui de Probus et de Proba,
où les deux époux sont figurés en pied dans la
niche centrale, se serrant la main, en signe de
suprême adieu (Bottar. tav. xvn et xvm), et aussi
une autre urne sépulcrale trouvée à Arles en
1844 (V. l'art. Mariage).
TOUSSAINT
biles, IX, 1°.

(FÊTE).

Y l'art. Fêles immo-

TRADITEURS (TRADITCRES). — L'histoire ecclésiastique désigne sous ce nom ceux qui, au
lemps de la perséculion de Dioclélien, livraient
aux païens, pour être brûlés, les livres saints el
les vases de l'Église. Le premier concile d'Arles
(c. xm), qui est aussi le premier qui ait élé tenu
depuis cette persécution, décrète que les clercs
convaincus de ce crime seront déposés de leur
charge. Nous voyons par les acles de ce concile
que ceux qui avaient eu la lâcheté de dénoncer
leurs frères, en livrant les registres ou livres matricules où leurs noms étaient inscrits, élaient
aussi lenus pour coupables du crime de tradition,
et chassés des rangs du clergé : De his cjui scrijituras sacras tradidisse dicuntur, vel vasa Domini,
vel NO.ii.xA FRATRUM siiorum, placuit nobis ui quicumque eorum in adis publicis fuerit detedus, non
verbis nudis, ab ordine cleri amovcatur. Les donatistes imputèrent souvent cette espèce de tradition,
mais calomnieusemenl, à Ca'cilianus, évêque de
Carlhage, el à ceux qui l'avaient ordonné. A cette
accusation, S. Augustin répondait (Epist. L. Ad
Ronifac.) que si elle élait fondée el qu'elle pût lui
êlre déinonlrée coinme telle, il n'hésileraîl pas à
anémathiser cet évêque, même mort. 11 est avéré
que Cœcilianus fut déclaré innocent au concile
d'Arles et qu'il fut même appelé à y siéger, el en
souscrivit les actes (V. Tillemont. vi. p. 708).

Mais ceux qui attribuaient de telles choses à Cœcilianus étaient eux-mêmes tradiieurs, et ils en
étaient venus à ce degré d'impudence, que de
s'absoudre les uns les autres, pour accuser les innocents, ainsi que S. Optât de Milève (1. i. p. 39)
et S. Auguslin (Contr. Cvescon. I. m. c. 27) le démontrent par les actes du concile de Cirlha, où
s'était passée cette triste scène qui se dressait
devanl eux comme un témoin écrasant.
TOUR EUCHARISTIQUE.
fes actes du concile de Cirlha furent conserY. l'art. Cotombe eucharisticjue
vés avec soin, el S. Augustin et S. Optai en donnent le passage capital, le seul qui soit arrivé jusTOURTERELLES. — La tourlerdle est re- qtfà nous (Augtisttn. In Cresc i. 5. 27. — Optai.
présentée par les SS. Pères comme le modèle el 1. 1. p. 39). Il s'y trouva onze ou douze évêques,
le symbole, sdt de la fidditè conjugale, soit de la
lous de la province de Numidie, qui avait pour
virginité ; In turiure incorrupiœ generationis nacapitale cette ville de Cirlha, nommée ensuite
lura, vd immaculaU corporis castimonia (S. Am- Constantine par l'empereur Constantin. Après s'ê-

TBAN

763 —

tre absous de leur apostasie, ils terminèrent le
concile par l'acte qui l'avait fait convoquer, à savoir félection d'un évêque de Cirlha. Leur choix
tomba sur un traditeur, le sous-diacre Sylvain qui
avait livré les vases sacrés le 19 mai 503. Secundus, évêque de Tigisite, qui avait présidé celle assemblée, tâcha de pallier sa lâcheté, en alléguant
qu'îl avait craint que la sévérité ne déterminât un
schisme. S. Augustin ne semble pas condamner
sa conduite (Epist. CLXII). Mais ces évêques tradiieurs furent les premiers auteurs du schisme des
donatistes (V Tillemont. vi. p. 10).
TftAXSElVXA. — C'était une espèce de grillage en marbre usité dans les chapelles des catacombes pour protéger les reliques des martyrs
contre la profanation et même contre l'indiscret,
((uoique pieux, empressement des fidèles, bolddli
(V Cimd. p. 35) avait rencontré une de ces iransenues presque entière dans le cimetière de Callisle el il en donne le dessin : on voit dans le sarcophage découvert le corps du martyr, el la rupture du grillage à sa partie inférieure autorise à
penser qu'il avait été une barrière insuffisante
pour garantir cette relique. Mais rien n'égale en
intérêt celle que publie M. De'Rossi (Inscr. Christ.
Urbis Romœ. t. i. Proleg. p. cxv) et qui porle une
inagnilique inscription de la fin du troisième siècle. Par les soins du môme antiquaire, la balustrade quî entourait primitivement l'autel et la
chaire de la fameuse crypte des papes, au cimetière de Calliste, a été rétablie au moyen des débris retrouvés épars sur le sol (Y dans le 2° vol.
de la Roma sott. Pl. i. A) la restauration complèle
de la crypte.
Beaucoup d'aulres cancels du même genre ont
été trouvés, mais plus ou moins brisés, dans ce
cimetière, ainsi que dans ceux de Priscille et de
Sainte-Hélène. M. Perret (iv, pl. vn) en donne un
fragment dont voici la reproduclion. L'usage en

fut conservé pour la confession des basiliques supérieures (V l'art. Confession) ; les auleurs en
font souvent mention. On croil que les magnifiques transcnnes que l'on admire dans la basilique de Saint-Clément à Rome appartenaient
primitivement à l'église aiRique aujourd'hui souterraine. Nous lisons dans le Livre pontifical au
sujet de Sixte III : Ornavit transennam, et al-

TRAN

tare, el confessionem S. martyris Laurentii, « il
orna la transenne, et l'autel, et la confession
du saint martyr Laurent. « Et S. Paulin, décrivant la basilique de Saint-Félix à Nola, dit (Ep.
ad Sever.) : Lœtissimo vero conspeetu iota hœc
basilica memorati confessoris aperdur trinis arcubus paribus, perluccnte transenna, « d'un aspect
très-gai, loute cette basilique dudit confesseur
s'ouvre par trois arcs égaux, devant lesquels brille
une transenne.» Nous trouvons des menlions analogues dans S. Grégoire de Tours (L. i. De glor.
conf 37), dans Bède (Hid. Angl. c. m), dans Evodius (De mirac. S. Steph. c. xu). L'usage des Iransennes exislail aussi dans les églises d'Ahique. En
voici un curieux fragment dessiné à Cherchel par
M. le commandant Sériziat. Ses compartiments,
dans la partie supérieure, sonl, comme on voit,
combinés de façon à figurer le monogramme du
Christ, accosté des sigles A et u.

Les fidèles avaient coutume d'introduire par les
ouvertures de ces grillages des voiles et des linges
quelconques appelés brandea par les auteurs anciens, pour les mettre en contact avecle tombeau :
après quelques jours de veilles, de prières et do
jeûnes, on retirait ces objets avec la pieuse confiance qu'ils s'étaient imprégnés d'une verlu surnaturelle, à laquelle on avait recours pour obtenir
des guérisons et autres effets miraculeux [\ l'art.
Fenestella confessionis). Le même Grégoire de
Tours (De glor. MM. i. c. 28) parle très au long
des voiles et des clefs d'or que l'on suspendait
ainsi dans la confession de S. l'ierie. Les Œuvres de S, Grégoire le Grand fournissent aussi de
nombreux détails sur ces objels ainsi que sur leurs
effets miraculeux (Paul diac. In Vil. S. Greg. n.
42). Les transcnnes des catacombes furent probablement l'origine des cancels protégeant le sanctuaire dans les basiliques primitives (Y l'art.
Cancel).
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Les tombeaux construits sur le sol (et non souterrains) étaient souvent aussi protégés par des
transcnnes et surmontés d'un tegurium. Il existe
même des sarcophages de marbre ornés de sculptures imitant les transcnnes de marbre ou les cancels de bronze et divisées en plusieurs sections par
de petits pilastres. 11 y en eut aussi quelquefois
aux portes, aux fenêtres et autour de l'ouverture
extérieure des luminaires des catacombes.
TRA1VSFIGURA.TI01V (FÊTE). — Cette fête
se trouve mentionnée dans les plus anciens ménologes des Grecs, entre autres dans celui qu'a édité
Canis'ms{Antig. led. Y m. — Cf Pellic. n. p. 61),
aussi bien que dans les plus anciens marlyrologes
manuscrits des Latins (V. Baronius. Not. ad martyrol. ad diem aug. vi). 11 existe aussi à ce sujet
une conslRution d'Emmanuel Comnéne (Cod. td.
De feriis. ajjpend.).
Callisle 111, qui siégeait au milieu du quinzième
siècle, établit pour cette fête un office spécîal, auquel il attacha les mêmes indulgences que celles
de la solennité du Corps de Dieu. C'est pourquoi
quelques historiens, entre aulres Platina, ont
aitribué à ce pape l'institution de la fête elle-même
C'est une erreur conire laquelle protestent lous les
monuments les plus anciens de l'histoire ecclésiaslique. En 850, sous l'empereur Lolhaire, Wandebert en fait mention dans son marlyrologe en vers
(Trithem. De vir. illustr. ord. S. Renedid. n. 36.
— Cf. Baron, ibid.) :
Idibus octavis mortem passura, crucemque,
Christi sancta caro astliereain dédit ante figuram.
« Au huit des ides (d'août), destinée à la mort et à la
croix, — La sainte chair du Christ présenta auparavant une
fleure élhérée. »

Au huitième siècle, S. Jean de Damas prononce
sur cette fête un discours commençant par ces
mots : (t Allons,
pieuse assemblée, célébrons
ce jour avec des
cœurs joyeux. »
Nous en avons
aussi un de S.
Léon, c'esl le
quatre-vingtquatorzième de
ceux de ce pape,
ce qui prouve
pour le milieu du
cinquième siècle,
au moins quant
à l'Église de
Rome. Baronius cite encore des sermons de S.
£ ' ' ! ! ' ^^.V' ^''^' ^' Sé'«^^^'^' de S. André de
h vft'i I?
manuscrits grecs se trouvent dans
la bbhotheque Sforza. Ces derniers témoignages,
me d o ï ' ' f ' ' • ' " ' ' ' néanmoins il existe quelS
u r a t n au' quatrième
" " ' ' ' " ' '*^™°"^^^
liguration
siècle. 1» fête de la Ti ans-
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Mais nous possédons pour cette époque une
autorité décisive, c'est le second concile de Nicée,
dans les actes duquel, entre aulres écrits de
Léonce de Chypre, est signalé un discours sur la
transfiguration du Seigneur, De transfiyuratione
Domini.
TRAJVSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR. — Ce sujet, auquel Raphaël a dû finspiration d'un chef-d'œuvre sans égal, est très-rarement représenté dans les monumenls de Pantiquité chrétienne, du moins en Occident. L'église
de Sainte-Catherine, au mont Sinaï, est décorée
d'une série de tableaux en mosaïque, où Moïse
est vu dans les principaux événements de sa vie
et en dernier lieu dans le mystère de la Transfiguration (Y L. de La Borde, Voyage dans l'Arabie
Pélrée, atlas). Ces mosaïques sont du qualriéme
siècle. D'Agincourt (Sculpt. Y xn. n. 24. 25) a publié une sculpture qu'il croit êlre de la même époque, et où cet intéressant sujet esl aussi retracé
(V l'art. Lampes). Melchior Fossali affirme l'avoir
trouvé sur une lampe recueRlie par lui à Corneto
dans un hypogée étrusque qui avait été occupé
par les clirétiens (V. Rochelle. Mém. de l'Acad.
des inscr. t. xm. p. 762). Ce que nous avons de
plus ancien après ces monuments, ce sont deux
mosaïques, l'une de Saint-Apollinaire de Ravenne
datant du sixième siècle, l'autre des Saints-Néréeet-Achillée de Rome, mais du huitième siècle seulement. La première présente la transfiguration
sous des formes allégoriques des plus ingénieuses.
.Notre-Seigneur n'y est pas figuré en personne; à
sa place est une croix dans un ciel étoile, des deux
côtés de laquelle se tiennent Moïse et Élie, vus à
mi-corps dans un nuage. Les trois apôlres que
le Sauveur avait choisis pour être les témoins de
sa gloire, Pierre, Jacques et Jean, sont représentés
par trois brebis, et d'autres brebis figurant les aulres apôtres sonl
placées au bas
de la montagne
(Ciampini. Vet.
mon. II. tab. xxiv.
— V
l'arl.
Agneau dans ce
Dictionnaire).
Yoici la reproduclion fidèle du
monument.
Dans la seconde (Id. ibid.
xxxvm), NotreSeigneur en personne, placé au
sommet de Parc, étend la main droRe et bénit ; il
est vêtu d'une tunique rouge et d'un manteau
blanc. Moïse et Élie sont à ses côtés. Un peu plus
bas, deux apôlres, que l'on croit être Jacques et
Jean, relèvent un pan de leur manteau blanc à la
hauteur de leurs yeux éblouis par l'éclat du visage
du divin Maître : Resplenduit faciès ejus sicut sol
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(Matth. xvn. 2). Le même sujet se Irouve sur un
sarcophage d'Oslie (Millin.).
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lalions, Trombelli. De cultu sanctorum. Dissert,
VII. c. seqq. et en particulier notre art. Cécile
[Sle]).
TRAASEATIONS DE RELIQUES. —Nous
Les Pères, et en particulier S. Jérôme (Epist.
trouvons dès le commencement du deuxième siè- xvn), Evodius (1. n. c. 2.i, et, plus que tous les
cle des translations de reliques. Le premier exemautres, S. Grégoire de Tours (Hist. Franc, ix. 40),
ple, croyons-nous, est celui de S. Ignace marlyr,
décrivent avec les plus minutieux détails la pompe
dont les restes furent transportés de Rome, lieu
qui présidait à ces cérémonies qu'un peuple imde son martyre, à Antioche, son Église (Ruinart.
mense suivait en procession, avec des flambeaux,
p. 15. Ad. n. v), d'abord dans un cimetière, el plus en chantant des psaumes et brûlant des parlard daus unedes basiliques de la ville, parles soins
lums, etc.
de Théodose le Jeune (Evagr. Hist. eccles. i. 16).
Mais c'est surtout au septième siècle que ces
S. Chrysostome (Homd. in Ignai. M.) donne le détail Iranslations devinrent plus fréquentes; elles se
des solennités dont les fidèles enlourêrcnl cette
faisaient quelquefois en masse. Cela se vit notampremière translation, d des grâces qu'ils en r d i ment à l'époque de la consécralion du Panthéon
rèrent. S. Pontien était mort en Sardaigne, el son
d'Agrippa à la Ste Vierge et à tous les saints marcorps fut transféré à Rome, dans un cimetière qui tyrs et confesseurs par le pape Boniface IV. D'après
porta depuis son nom; il en fut de même de S. les mémoires du lemps, donl Baronius nous a laissé
Corneille que l'on croit avoir souffert à Centumle résumé dans ses notes au martyrologe romain
celles (Civilà-Vecchia) (Y Tillemont. Hisl. eccles. (Addiem martijrii xm), Irenle-deux chariots furent
m. p. 470).
employés à transporter dans ce temple les ossements des martyrs tirés des différentes catacomAprès la pacification de l'Église, ces cérémonies
bes, et qui y furent déposés avec beaucoup de sodevinrent plus nombreuses et plus solennelles. La
lennité et conservés avec une grande décence, deplus célèbre de toutes est la translafion faite par
ceniissime collocata.
l'empereur Constance des reliques de S. André, de
S. Luc et de S. Timothée à Constantinople (llieron.
Paul P' tira aussi, en 761, un grand nombre de
adv. Vigilant. Opp. t. iv. col. 282). On doit citer
corps saints de leurs sépultures souterraines, pour
ensuite celle de S. Babylas de Daplmé à Antioche,
en enrichir les différents lilres, diaconies et moet dont la pompe extraordinaire irrita si fort Junastères de la ville. 11 en dota avec une sollicitude
lien l'Apostat (Sozomen. Hist. eccl. v. 19. 20). Rien
particulière le monastère de Saint-Sylvestre dont
n'esl plus connu, en ce genre, que l'inventton, la
R était le fondateur. Pascal P' généralisa la mesure
translation des reliques des SS. Etienne, premier
et entreprit de transporter à Rome tous les corps
marlyr, Gamaliel, Nicodème d Abibon, sous Théodes martyrs. On n'évalue pas à moins de deux
dose et Honorius, cérémonie qui, effectuée au mi- mille trois cents ceux que ce pontife, qui siégeait
lieu d'un concours immense, fut signalée par de
en 817, déposa dans l'église de Sainte-Praxéde. Dans
nombreux prodiges (Augustin. Sujjpl. t. vu) (V.
les translations opérées par ces deux derniers
à Part. Vase une gravure représentant le songe pontifes figurent plusieurs papes, entre aulres
où le lieu de la sépulture de ces sainis fut révélé
Anthère, Miltiade, Lucius, Caïus, Zéphirin, Denys,
au prêlre Lucien). S. Ambroise, si zélé pour la
Ponlius, Sirice, Anastase, Célestin, etc., parmi lesgloire des martyrs, fit en pleine persécution de
quels on reconnaît quelques-uns de ceux de la
Justine la translation des corps des SS. Gervais,
crypie papale du cimetière de Calliste.
Protais et Nazaire (S. Gaudent. Trad. in dédie
Ce qui détermina les papes à s'écarter de la rèRasilic. in Biblioth. PP t. v. p. 969) pour pro- gle qu'ils s'étaient prescrite de laisser intacte la
céder à la consécralion de sa basilique non encore
sépulture des martyrs, règle qui était encore en
achevée en 386. On sait aussi ce que fit S. Paulin
pleine vigueur du temps de S. Grégoire le Grand,
pour honorer le lombeau de S. Félix et les di- c'esl l'état d'abandon où les cimetières étaient
verses reliques qu'R transporta dans les basiliques
tombés par suile de l'invasion des barbares et en
élevées près de ce glorieux sépulcre (Poem. xvm). particulier des Lombards qui, non contents de
Parmi les Saints qui n'appartiennent pas à la
briser et de profaner les tombeaux, s'étaient même
classe des marlyrs, on doit rapporter, en première
emparés de plusieurs corps saints. On peut lire
ligne, la translation des restes de S. Chrysostome
dans les Osservazioni de Boldetti (lib. i. cap. 12)
de Comane, lieu de son exil, à Constanlinople
une peinture saisissante de ces désaslres.
(Théodoret. Hid. eccl. v. 31), et de là à Rome; et,
11 n entre pas dans notre plan de parler des cédans notre Gaule, celle de S. Martin, faite par le
rémonies du même genre que virent le liuitiême el
jiieux évêque Perpetuus, translation qui fut accomle neuvième siècle et en particulier de la quantité
pagnée de lant de circonstances intéressantes el prodigieuse de corps qui furent, par les soins de
curieuses (V. Dom Gervaise. ViedeS. Martin, 1. iv). Pascal 1", transférés dans l'église de SainteDans l'ouvrage de J. Bosio sur la passion de Ste
Praxède. Nous nous contenterons défaire observer
Cécile, nous lisons des lettres du pape S. Pascal Y" (|u'une inscription qui se lit encore aujourd'hui
sur l'invention du corps de cette Sainte, où il est
dans celte vénérable église peut donner une idée
dit que ce saint pontife les porta de ses propres
de la prudence et des précautions infinies dont
mains (V. pour plus amples détails sur les Irans- l'Eglise s'entourait dans celle œuvre délicate du
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discernement des reliques, afin de ne point donner
dans l'erreur.
Le lecteur qui serait curieux de connaître le cérémonial qui accompagnaR les translations aux
siècles du moyen âge, les fêtes, processions triomphales, etc., pourrait jeter un coup d'œil sur les
Vies des papes de cette période au Liber pontificalis, entre autres sur cef es d'Honorius H, de
Martin Y, de Paul V, de Pascal 1", etc.
TRIANGLE.— Ce signe n'est pas très-commun sur les monuments chrétiens ; c'est pourquoi sans doute les auleurs qui se sont occupés
des symboles du christianisme primitif l'ont à
peu prés totalement négligé. M De' Rossi e,-t le
premier, à notre connaissance, qui lui ait accordé
quelque attention, et nous ne ferons que résumer
ici ce qu'il en dit dans un savant travail inséré
au qualriéme volume du Spicilége de Solesmes,
p. 497, sur quelques inscriptions de Carthage.
Les exemples de ce symbole qui figurent ici sont
à peu prés les seuls connus. Le premier est tiré
d'Aringhi [Rom. subt. t. i. p. 605), le deuxième
d le troisième de Lupi (Sev. epitaph. p. 64. 102),
le quatrième de Boldetti [Cimit. p. 402), le cinquième et le sixième renfermant I'A et I'M et accostant le monogramme du Christ figurent sur un
titulus de provenante lyonnaise, découvert par
M. De' Rossi dans un manuscrit de la bibliolhéque
Barberini, et publié par M. Edm. Le Blant (Inscr
chrét. de la Gaule, t. i. p. 107), enfin le septième
esl tracé sur le cinquième des marbres africains
iUustrés par le savant archéologue romain.

A=?V
On doit observer que tous ces triangles, sous
une forme ou sous une autre, sonl invariablement
unis au nom du Sauveur, ce qui autorise à penser
qu'ils doivent avoir quelque relation avec sa personne. Or, pour assigner quelle esl la nature de
celte relation, il faudrait connaître au juste la
significalion du triangle. Personne n'ignore que,
dans la pratique de l'iconographie moderne, il est
pris pour le symbole de la Trinité. Jusqu'où remonte celle attribution du signe du triangle? C'esl
ce qu'il serait difflcile de dire, et rien ne prouve
que fanliquilé l'ait connue; rien, dis-je, si ce nest
les monumenls que nous rapportons id, et auxquels on ne saurait assigner un aulre sens. La
présence de ce symbole sur un marbre d'Afrique
donne, ce semble, une certaine valeur à cette interprétation ; il s'y trouverait comine un acte de
toi au mystère de la Sle Trinité, dogme pour lequel cette contrée eut tant à souffrir de la part
des Vandales. Si fon accorde ce premier point,
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nous serons en droit d'en conclure que le triangle
atteste la divinité de Jésus-Christ toutes les fois
qu'il est joint à son auguste monogramme, ce qui
a lieu dans lous les cas jusqu'ici connus (V.Part.
Trinité). S. Zenon de Yérone suppose (lib. i.
tract. 14. 4) que dans les premiers siècles on distribuait aux nouveaux baptisés certains médaillons portant une triple empreinte qui, dans l'opinion de Maffei (Osservaz. t. vi. art. 1. p. 221),
n'était autre chose qu un symbole relatif à la
Trinité au nom de laquelle s'administre le baptême, denarium aureum iriplicis numismatis unione
signatum. Une grave difficullé semble, il est vrai,
s'opposera ce que les paroles de l'évêque de Yérone
soient prises à la lettre: on ne saurait admettre que,
dans l'état de dénûmenl où se trouvait fEglise,
elle pût distribuer une médaille d'or à chacun de
ceux qu'elle admettait au baptême, et qui étaient en
grand nombre. Cependant ce Père revient fréquemment dans ses œuvres sur cet objet, qu'il désigne
ailleurs (Tract. 42 aneoph.) par unum slipendium.
Quelques inlerprètes n'ont vn là qu'une expression symbolique indiquant les trois sacremenls,
du baptême, de la confirmation, de Peucharislie,
quele néophyte recevait le même jour: Iriplicis
numismatis unione signcdum. — Le sens naturel
est, à notre avis, seul admissible, et nous pensons
ou que la tradition de la médaille d'or constituait,
quant à la nature du métal, un usage particulier
à l'église de Vérone, ou que l'épithéte aureus exprimait métaphoriquement la valeur morale qui
s'altachait à l'objet matériel, comme mémorial du
baptême. On peut ciler à l'appui de cette interprétation le couvercle d'une urne baptismale publiée
parMiinter(S//»i&. p. 49. tab. i. 20), sur lequel se
voient trois poissons disposés en forme de Iriangle:
les poissons désignent les baptisés et le triangle
la Sle Trinité.
TRUMTÉ. Ce nest qu'issez tard que les chrétiens s'essayèrent à représenter la Divinilé sous
une forme humaine (V. l'art. Dieu). Tracer une
image maléridle des mystères de la Ste Trinité
était plus dangereux et plus difficile encore. On
eut recours d'abord à un symbole, celui du triangle, dont les exemples sonl rares sur les monumenls arrivés jusqu'à nous; Rome en fournit
deux aulres. Lyon un, un ou deux se sont trouvés
en Afrique (Y. l'art. Triangle). L'apparitiim du
Seigneur à Abraham sous la figure de trois anges
à forme humaine (Gènes, xvm) fut toujours regardée par les Pères et par PÉglise primilive
comme une figure de la Trinité.
C'est assurément dans celte intention que ce
sujet 'se Irouve reproduit dans •fancienne mosa'ique de Sainte-Marie-Majeure, monument du cinquième siède (Ciampini. Vd monim. i. tab. LI. 1).
On voit d'abord le patriarche rencontrant les trois
anges, devant lesquels il se prosterne, n en saluant qu un seul, comme l'observe S Augustin :
Très vidit, unum adoravit (Augustin. 1. n^'Contr
Maxim, c. 10), rendant ainsi hommage au Pieu
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un en trois personnes : Nonne, dit le même
Père, unus erat liospes, in tribus, qui venit ad
jmtrem Abraham? (Serm. CLXXI). Un peu plus bas
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Celui-ci est mon fils bien-aimé; le Fils, que S. Jean
baptise dans le Jourdain ; le Saint-Esprit, figuré
par la colombe (V. l'art. Baptême). Telle élait
sans doute la peinture de l'église de Saint-Félix
de Nola que S. Paulin décrit ainsi:
Toto coruscat Trinitas mysterio,
Stat Christus arane, vox Patris cœlo tonal,
Et per columbam Spiritus sanctus Huit.
« La Trinité brille de tout réclat de son mystère, — Le
Christ est dans le lleuve, la voix du Père tonne du haut du
ciel, — Et le Saint-Esprit se montre dans la colombe. »

les trois divins hôtes sont assis à une table, et
devant chacun d'eux est un petit pain de forme
triangulaire, ce qui n'est pas sans une intention
symbolique évidente. Cette seconde scène est aussi
reproduite dans une mosaïque de Saint-Yital de
Ravenne (Ciampini, Vet. mon. i. tab. xx), dont
nous donnons ici un croquis.
Les représenlations anliques du baptême de
Notre-Seigneur offrent une image plus frappante
encore de la Ste Trinité ; les trois personnes y
apparaissent distinctement, le Père dans la main
qui sort du nua^e, et tient lieu de la voix disant ;

Contre l'opinion de Ciampini (Vd. mon. n, p.
61), nous verrions une représentation de la
Ste Trinité dans une mosa'ique des Sainls-Cômeet-Damien, datant du sixième siècle (Id. lab. xvi).
Notre-Seigneur enseigne sur la montagne, une
main lient une couronne suspendue sur sa têle, et
on sait que celle main est la représenlalion hiéroglyphique de Dieu le Père (V. Part. D'ieu); enfin le Saint-Esprit est figuré par une colombe à
tête radiée qui vole vers Jésus-Christ. Mais un
sarcophage récemment découvert et qui fait le plus
bel ornement du musée du Latran présente quelque chose de plus clair encore. La Ste Trinilé y est
représentée par trois personnages barbus, et paraissant être du même âge, pour exprimer la coéternité des trois personnes divines. Elles sont
occupées à la création d'Eve. Le Père est assis sur
un siège en treillis recouvert d'une draperie, et

avec le subsellium (Y- l'art. Subsellium). Un second
personnage debout devant lui, et qui est le Fils,
ayant le visage tourné vers le Père, tient soulevé
le corps d'Eve qui vient de sortir du flanc d'Adam
encore étendu à terre. Enfin le troisième [icrson-

nage, qui est le Saint-Esprit, se tient debout derrière le siège du Père. Le monument où nous puisons cd inléressant sujet est de la seconde moitié
du quatrième siècle. Il a été trouvé dans les fondements de la basilique de Saint Paul, qui avait
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plus ou moins suspectes à cause de leur nouveauté^
cette formule simple et sommaire: Sancta Trinitas, miserere nobis.
C'est surtout au milieu de la sainte synaxe,
c'est-à-dire après la préface, que se chanlait cette
hymne chérubique. S. Cyrille deJérusalem (Catech.
y. n. 5) et S. Chrysostome (Hom. in Seraphim.
WINE PATRIS OHKIPOTENTIS E T DO.IIIKI NOSTRI lESV ^ ^ FIL
Il ET SANCTI p.iRACLETi.... La même formulc est faci- t. ni. Opp.) en parlent comme terminant l'action
de grâces ; et plusieurs conciles de l'Oocident
lement reconnaissable (Le Blant. Inscr. chrét. de
la Gaule, i, p. 222) sur un marbre três-fruste (Concil. Vaseuse n. can. 4) prescrivent de la dire
trouvé à Saint-Taurin d'Évreux il y a peu d'an- atonies les messes, soit matinales, soit quadragénées. M. De'Rossi (i. p. 222. n. 523) donne une simales, soit même aux messes des défunts : cette
dernière prescription avait sans doute pour but de
inscription de l'an 403 commençant par ces mots :
réprouver la fausse opinion de ceux qui eslimaient
QVI.NTILI.A.NVS. HOMO. DEI | | COlXFIKMANS TRINITATEM
que cette hymne de joie et vraiment triomphale
Cette formule, jusque-là inusitée, exprime sans
n'était pas convenable dans les messes lugubres.
doute la foi à la Ste Trinité.
Cependant elle se chantait dans d'autres occasions encore, comme il paraît par le canon du
TRISAGION (ou imi.vE CHÉRUBIQUE). — Yoici
concile de Chalcédoine déjà cité. Quelques comquelle était la forme primitive de cette hymne :
Sanctus, Sandus, Sanctus Dominus Deus sabaoUi : mentateurs Grecs des rites sacrés mettent une distindion entre la simple formule : Sandus, Sanctus
plenisunt cœli et terra gloria ejus, benedidus in
sœcula: amen. Ainsi lisons-nous au huitième livre Deus Zebaoth, qu'ils appellent e/jùiic/on ou hymne
des Constitutions aposlolicjues (cap. LXXII). Un peu triomphale, el cette autre plus longue, Sanclus
Deus, Sanclus forlis, elc. (V plus haut), qui serait
plus tard, l'Église ajouta quelques mots : Sandus
le trisagion. D'après eux, la première formule auDeus, Sanclus forlis, Sandus immorlalis, miserere
nobis. Celle addition eut lieu au concile de Chal- rait été chantée à la messe des fidèles, la seconde
à la messe des catéchumènes : ce qui n'est pas
cédoine (Act. i), à propos de la condamnation de
Dioscore. Les orthodoxes adoptèrent cette modifi- trés-éloigné de la pratique actuelle de l'Église.
cation, si nous en croyons S. Jean de Damas (De
ortiiodox. fide, 1. m, c. 10), pour proclamer leur
TRISOMUS. — Y. farl. Sarcojdiacje I.
foi à la Ste Trinilé.
Aussi lorsque Pierre Gnaphée, voulant introTUNfIQUE (Tunicella). — Les sous-diacres
duire l'hérésie des Ibéopaschites affirmant que la
ont toujours eu un vêlement propre à leur ordre,
nature divine avaR souffert sur la croix, eut ajouté
appelé tanlôt lunica, tanlôl tunicella, quelquefois
cette clause : Qui crucifuus es jno nobis, toul
roccus el subtile Mais quelles étaient dans fanliaussilôt les évêques catholiques y firent une nou- quilé la matière et la forme de cet babil, c'est ce
velle addition consistant à dire : Sandus Deus, qu'îl serait dif icile de déterminer. Des termes de
Sanclus forlis, Sanctus immorlalis, Chrisle rex, la lettre de S. Grégoire le Grand à Jean de Syracuse
qui crucifixus es pro nobis, miserere nostri : c'est
(Eju.Lxiv. lib. 7), on peut conclure qu'elle était de
ce que nous apprenons de Théodore le Lecteur
lin et ialaris. Dans les bas temps, on lui donna la
(lib. n) el de plusieurs autres historiens. Mais ces forme de la dalmatique, avec des manches plus
additions, quelles qu'eUes fussent, n'élaient pas
étroites. Les dénominations de roccus et de subtile
sans excRer des troubles dans les Églises lant de appartiennent au moyen âge. Les évêques ont
l'Orient que de f Occident, dont la plupart les reconservé l'usage de porler, quand ils officient ponjetaient ; el dans plusieurs provinces de l'Europe tificalement, la tunique et la dalmalique sous la
on se mit à chanter, à la place de ces additions
chasuble.
été bâtie par Théodose (Y. la fig. de Part. Sarcophages, 1.)
Les trois personnes divines sont nommées dans
qudques inscriptions antiques. On en lit une dans
la Rome souterraine de Bosio (p. 148), qui cependant n'est pas de l'époque des catacombes: m KO-

U
ULYSSE, FIGURE DU SAUVEUR. — Nous devons
tout d'abord justtfier par une citalion imposante
fénoncé de cette question paradoxale en apparence. Voici ce que prêdiaR au cinquième siècle
S. Maxime, évêque de Turin (Homd .i De passione
d cruce Domini. Opp. p. 151. edit. Rom. 1784) :
« Les fables du siècle rapportent que cet Ulysse
qui tut pendant dix ans le joud des caprices de

la mer, sans pouvoir rejoindre sa patrie, fut un
jour poussé vers le lieu où les Sirènes faisaient entendre leurs chants
Et tel élait le charme de
leur mdodie, que ceux qui l'entendaient se sentaient comme invinciblement entraînés, non pas
vers le port qu'ils voulaient, mais vers la ruine
qu'ils ne voulaient pas. Or, Ulysse voulant se soustraire à cette pérRleuse séduction, boucha les
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oreilles de ses compagnons avec de la cire, el se
lit lui-même attacher au mât de son vaisseau.
« Si donc la fiction suppose qu'Ulysse hit di''livré du péril en se liant à l'arbre de son navire,
ne devons-nous pas proclamer à meilleur droit ce
qui est véritablement avéré, à savoir, qu'en ce
jour (celle homélie fut prononcée le jeudi saint)
le genre humain tout entier a élé soustrait au
danger de la mort par l'arbre de la croix? En
effet, depuis que le Clirist Seigneur a été attadié
à la croix, nous traversons, l'oreille fermée, les séduisants écueils du monde; nous ne sommes plus
arrêtés par les accenls pernicieux du siècle, nous
ne nous laissons jilus délonrner de la voie d'une
vie meilleure, pour tomber dans les pièges de la
volupté. L'arbre de la croix, non-seulement rend
l'homme qui y est attaché à sa pairie, mais aussi
il protège par la verlu de son ombre les compagnons placés autour de lui. Que la croix nous
donne de revoir notre patrie après beaucoup de
hasards, le Seigneur le déclare lui-même, disant
au larron attaché en croix : «Aujourd'hui tu seras
« avec moi en paradis » (Luc. xxiii). Ce larron,
après avoir longtemps erré, et l'ail maints naufrages, n'eût pas pu rentrer dans la patrie du
paradis d'où le premier homine était sorti, s'il
n eût été lié à l'arbre. Car ce qu est l'arbre (le
mal) dans le navire, la croix l'est dans l'Église,
laquelle seule sait passer intacte au milieu des
séduisants et pernicieux écueils du siècle.
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« Donc, dans ce vaisseau (de l'Église), quiconque, ou se sera atlaché à l'arbre de la croix, ou

aura clos ses oreilles par les Écritures divines,
n'aura rien à craindre des séduisantes attaques de
la luxure. En effet, c'est une suav? figure des sirènes que la molle concupiscence de la volupté,
qni efféminé par ses fiinesles caresses la constance
de l'àme qui s'y est laissé prendre. Donc le Christ
Seigneur a élé suspendu à la croix pour délivrer
tout le genre humain du naufrage de ce monde. »
Nousavons lieu de croire que cette interprétalion
mystique fut populaire dans l'Église dès les prem ers temps. II n'estpas douteux du moins qu'elle
n'ait élé adoptée longtemps avanl S. Maxime,
qui vivait au cinquième siècle. Car nous lisons
dans les Philosophumena, dont l'auleur esl conlemporain de S. Calliste, un lémoignage analogue.
Après avoir mentionné le mythe d'Elysse, cet écrivain exhorte les fidèles « à se tenir attachés au
bois du Christ, à meltre en lui leur confiance et ne
pas se laisser séduire par le chant des Sirènes
(Philosophum. vu). Et voici que M. De' Rossi publie (Bullettino. 1863. p. 35) un monument du
Iroisiéme siède, naguère découvert sous ses yeux,
qui en offre la représenlalion matérielle. C'est un
fragment de sculpture de sarcophage provenant
du cimetière de Calliste, où l'on voit Ulysse et ses
compagnons dans le navire, et tout à f entour les
trois Sirènes, corps ailés de femme et pieds d'oiseaux, dont l'une lient de la main deux flûtes, la
seconde une lyre, et la troisième une tablette ou
un volume : c'est exaclement le type mythologique. Quoi qu'il en soit, voici le monument mentionné ci-dessus.

L'origine chrétienne de ce monument esl établie de la manière la plus claire par le monogramme d'un nom propre, TÏR.VNIO. Dans ce chiffre, les leltres T et Y sont disposées de façon à
former une double image de la croix. On sait que
le T est, selon loute probabilité, la vérilable forme
de la croix (V. notre art. Croix), et M. François
Lenormant a prouvé, dans sa dissertalion au sujet
des inscriplions tracées sur les rochers du Sinaï,
que l'Y en renferme aussi la significalion arcane.

L'image d'Ulysse lié au mal de son navire était
donc bien évidemment un des symboles donl les
premiers clirétiens se servaient, au temps de la
discipline du secret, pour se rappeler sans cesse
la croix du Sauveur et la rédemption par le Crucifié. On peut supposer que cette sculpture est
l'œuvre d'un artiste païen; mais elle fut choisie
bien certainement par un chrélien, à cause de
l'inlerprélalion clirélienne à laquelle elle se
prêtait.

VACV.NTIVI CLERICI (fV/.-ca'/TKoi.) — C'étaient des dercs vagabonds qU; sans aulorisation
quittaient leurs diocèses et fÉglise à laiiudle ils

l'ilaient attachés par leur ordination, et menaient
une vie errante. Nous avons à ce sujet un curieux
passage de Synesius (A'/x's/. LWIU) : « R v a parmi

AINTIQ. CIllilÎT.
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nous des vaeantivi (excusez cette loculion barbare
inventée pour peindre plus vivement la perversité
de quelques-uns) : ils ne veulent avoir aucun siège
fixe, ayant quitté celui qu'ils avaient auparavant,
non qu'ils y aient été forcés par quelque calamité,
mais par pur amour du changement. Rs se prévalent des honneurs dus au sacerdoce, recherchant
les lieux oùils en trouvent le plus. »
Les conciles déployèrent souvenl toute leur
sévérité contre ces indignes ministres. « Il nous
a plu, dit celui de Yalence en Espagne, que si
qudque clerc inconstant et vagabond, constitue
dans le ministère de diacre, ou dans l'office de
prêtre, refusant d'obéir à l'évêque de qui il a reçu
l'ordination, et de remplir assidûment son office
dans l'église à laquelle il a été attaché, lant qu'il
persévérera dans ce vice, il soil privé de la communion el de l'honneur » (Y. etiam Concd. Agath.
can. Ll et Epaon. can, vi).
VALETUDIIVARIUM. — Y. l'art. Hôjnlaux.
"VASES PEINTS ET SCULPTÉS SUR LES TOMBEAUX
cHRÉTiEKs. — Ces vases étaient quelquefois un symbole de profession ou un attribut d'emploi eccléssiastique (V. fart. Instruments
représenlés sur
les tombeaux chrétiens). Mais les exemples en sont
tellement multipliés, qu'il devient tout à fait i m possible de les faire rentrer tous dans ces deux
catégories, qui au coniraire ne constituent que
des exceptions assez restreintes. Il faut de toute
nécessité leur donner une signification religieuse ;

c'est ce qu'ont fait les inlerprètes de l'antiquité
chrélienne, quoique avec des divergences d'interprétation assez notables.
Les délices du paradis sont quelquefois figurées
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par des oiseaux se jouant et se désaltérant sur le
bord d'un vase. Celle inlerprétatton nous paraîtrait
surtout devoir êlre admise, quand ces vases sont
placés au sein d'un bosquet fleuri et accompagnés
d'autres emblèmes reconnus pour symboliser le
séjour des âmes bienheureuses. Voici un fragment
d'une charmante fresque du cimetière de SainleSolére (De' Rossi. Roma soit. m. tav. i), datant du
troisième siècle, qui nous paraît répondre p a r faitement à cette idée.
Les uns y voient une allusion au banquet céleste
(V Polidori. Amico catt. t.vin. p. 185). Rien en
effd n'était plus capable d'atténuer la tristesse
de la tombe (et l'on sait que telle était la principale
préoccupation des fidèles) que ces symboles qui
rappelaient aux vivants le bonheur céleste auquel
ilscroyaient avec confiance que les défunts élaient
admis, et dont ils aimaient à graver fheureux
augure sur leurs lombes par la formule IN PACE
(V. l'art. In pacc). Le tdulus de VINCENTIA, publié
par Mamachi (Orig. m. p. 00), semble donner à
celte inlerprélation beaucoup de fondement : le
marbre reproduit la figure de cette femme tranquillement assise sur le sol, pressant du bras gauche sur sa poitrine un vase en forme de préléricule, tandis que sa main droite élève une coupe
avec une expression de douce joie, où l'on peut
voir comme la Iraduction de ce verset du psaume
(xxn. 7) : Calix meus inebrians rjuam jirœclarui est! « Mon calice enivrant, qu'il est admirable ! »
II. — Parmi les interprétalions données à ces
vases représentés sur les tombeaux, il en est une
qui nous paraît surtout plausible, parce qu elle
s'appuie sur les passages les plus clairs de l'Écriture et desPéres. D'après ces textes, le vase est le
symbole du corps humain. S. Paul développe cette
doctrine dans son Epître aux Romains (i\. 12 et
suiv.) Tout le monde connait la recommandation
que ce même apôtre adressait aux chrétiens de
Thessalonique (1. Thess. iv. 4) : ut sciai unusquiscjue vesirum vas suum possidere in sandificalionem,
« que chacun de vous sache posséder son vase dans
la sanctification. » Les écrivains ecclésiasliques
emploient fréquemment cette figure.- nos vasa
fidilia, dit Tertullien (Depatient, c. x). Lactance
exprime la même pensée dans un élégant langage
(Div. Instd. II. 12) : corjms esl quasi vasculum,quo
tanquam domiedio temporali spiritus
cœlestis

utatur, « le corps esl comme un vase, dont l'âme
célesle use comme d'un domicile passager. »
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On remarque en effet que, pour la plupart, les
monuments funéraires des premiers chréliens
placent à côlé du vase une ou deux colombes, et
cela se voil en Gaule comme en Italie (Le Blanl
Inscr. chrét. de la Gaule t.i. pl. xxH,xx!iivx, x.vvi,
xxxix, etc.). Ces deux colombes dénotent communément un tombeau bisome, peut-être celui de
deux époux. Le vase vide symbolise le corps renfermé dans le sépulcre et les colombes l'âme qui
s'en échappe. Ceci paraît surlout évident sur une
épilaphe du cimetière de Prétextât (Ad. S. V. p.
17) où la colombe est posée sur le bord du vase

III. — Ces vases ont élé pris enfin comme un
présage d'éledion el de sanctification, les élus
étant appelés par la voix de Dieu même des vases
d'élection (Act. ix. 15). Celle explication est surlout juste quand le vase décore la tombe d'un enfant, ce qui arrive assez fréquemment. .M. le chevalier De' Rossi est en possession de monuments
inédits qui établissent clairement le dernier sens
que nous venons d'assigner au vase.
11 nous en a fait connaîlre quelques-uns depuis la première édRion de ce Dictionnaire. Ainsi
quelques musées, notamment celui du P Kircher
et de celui de la ville de Lyon, possèdent des lampes ayant sur leur disque des personnages engagés
jusqu'à mi-corps dans un vase anse. Ce ne sont point
là, pense le savant antiquaire, des images symboliques, mais réelles ; et Pon a voulu indiquer que
les chrétiens ainsi représentés avaieni élé des vases
d'élection. Ceci est exprimé en loules lettres sur
un lombeau du cloître Saint-Laurent in agro Verano, DiONisi VAS

même, d'où elle semble sortir pour prendre
son vol. Nous donnons ici une lampe de notre
colleclion où le même sujet est représenté.

duquel sonl les quatre vases (Daroii. ann. 415),
et la persoiinificati')!! du songe plane au-dessus
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^(Christi).

Ailleurs (Lupi. Ojmse t. i. p. 201) c'est le navire mystique avec un chargement d'amphores, et
au sommet de l'antenne se terminant en trident,
forme dissimulée de la croix, on voit l'oiseau,
symbole de l'âme échappée de son enveloppe mortelle (De'Rossi. TJoma soit. n. tav. XLIX. n. 20).
Yoici un sujet analogue et plus significatif encore
représenté sur un diptyque des suppléments de
Passeri à la collection de Gori (Thesaur. vet. diptych. t. ni. tab. VII. p. 25). C'est le prêlre Lucianus qui, averti en songe du lieu où reposaient
les corps des Saints Etienne, Gamahel, Nicodème
et Abibon, les voit sous la figure emblématique
de quatre vases de même forme et de différentes
matières. Le prêtre dort étendu sur son lit, près

de lui. Une aulre épilaphe [Ibid. n. 25) présenle
cctte curieuse parlicularilé, que le nom de la
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défunte est écrit en travers du vase, de telle
sorte que la lettre centrale de ce nom se trouve
au milieu de sa panse : ce nom est VALEKTINA.
Nous avons loujours pensé que plusieurs de ces
vases avaient une signification eucharistique.
M. Héron de Villefosse veut bien nous signaler un
très-intéressant monument qui change notre conjecture en certttude. C'est une lampe publiée par
M. Parenteau (Es.sai sur les paieries antiques de
l'oued de la France. Pl. v) et dont le disque présente un vase ou calice anse, surmonté d'un poisson.Nous n avons pas à répéter ce que nous avons
dit de l'a-evc eucharistique en plusieurs endroils
de ce Dictionnaire et en particulier aux articles
Eucharistie el Poisson. Mais ne pouvons-nous pas
voir dans l'association de ces deux figures sur notre lampe l'application de toule celte doctrine et
comme une Iraduction figurée du texte de S.
Paulin (Epist. xi;i ad Pommach. n) : Panis ipse
verus ei aquœ vivœ PISCIS? Elle nous rappelle aussi
la fameuse inscriplion grecque d'Aulun (Pilra,
Spied. Solesm. i. p. 557) : « PRENDS, MANGE ETEOIS,
TENANT ixerc DANS TES MAINS. »
'£(î6i£, nï/£[Âaé]<o-> n e v v iy.jù'i TiaX'Xp.at;,

VASES SACRES. — Nous restreignons ce
titre au calice, à la patène et à la colombe ou
tour eucharistique (V. ces mots). Ce n'est que
dans un sens plus large que les lilurgisles meltent
au nombre des vases sacrés les autres ustensiles
qui ont aussi leur emploi dans la célébralion des
saints mystères, tels que Yamula, le colum vinarium, l'encensoir, le flabeUum, d e , à chacun
desquels nous avons consacré un article spécial
dans ce Dictionnaire.
Ces vases sont appdés « sacrés » pour trois
raisons : 1° parce qu'ils sont voués au ministère
des aulds par une consécration ou bénédiction
spéciale; 2» parce qu'ils sont exclusivement affectés
au culle divin, sans pouvoir jamais être employés
a un usage profane ; 3» enfin, parce que la faculté
de les toucher est interdite aux laïques et même
aux clercs inférieurs.
I- - L'Église eul, dès la plus haute antiquilé,
des nies d des formules particulières pour la consécration ou la bénédiction des vases du sacrifice
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et les unes et les autres se retrouvent à peu pns
intégralement dans les rituels aujourd'hui encore a
notre usage.
Un décret du pape S. Sixte l", quî siégeait au
temps de l'empereur Hadrien, en 152, et une homélie de S. Chrysostome, documents qui seront
cilés plus bas, sans mentionner d'une manière
directe la consécration des vases de l'autel, y font
néanmoins une allusion lellement évidente, que
nous sommes en droit de nous en autoriser pour
le deuxième et le quatrième siècle, et par conséquent pour les temps intermédiaires.
Les traditions primitives sur cel important objet
se trouvent consignées dans les monuments liturgiques les plus andens. Ainsi, le Sacramentaire de
S. Gélase (Ap. Murator. Liturg. Romana vêtus. 1.1.
p. OU) nous fait lire des formules de consécration de la patène, de bénédiction du calice et du
vase à renfermer la sainle eucharistie, cérémonies
qui se lient à la consécration de la basilique ellemême.
Pour la patène : Ad eonseerandam patenam. —
Consecramus et sanctificamus hanc patenam ad conficiendum in ea corpus Domini nostri Jesu Christi
paiientis crucem pro sainte nostra omnium, « nous
consacrons et sanctifions cette patène pour y produire le corps de Notre-Seigneur Jèsus-t^hrist,
souffrant la croix pour notre salut à lous. »
Ici le ponlife trace sur la patène le signe de la
croix avec l'huile sainte d prononce cette oraison :
Consecrare d sandificare digneris. Domine, patenam hancperistam undionem et noslram benedictionemin Christo Jesu Domino nostro,— « daignez,
Seigneur, consacrer et sanctifier cette patène par
cette onction et notre bénédiction en Jésus-Christ
Notre-Seigneur. »
La bénédiction du calice esl précédée d'une
monilion analogue à la précédente; voici la formule de bénédiction, où l'on remarquera qu'une
mention spéciale est faite de la personne qui a
lait exécuter le calice à ses frais : D'ignare, Domine, calicem istum in usum ministerii tui jna
famuli lui devotione formatum, ea sanctificatione
perfundere, qua Melchisédech famuli lui sacralum
calicem perfudisti; et quod arte vel métallo effici
non potest altaribus dignum, fiât iua benedictione
pretiosum, « daignez, Seigneur, répandre sur ce
calice formé, pour l'usage de votre ministère,
par la pieuse dévotion de votre serviteur, la même
sanctification que vous répandîtes sur le calice
du sacrifice de votre serviteur Melchisededi ; et
que ce quî ne peut être digne de votre autel par
le prix du métal ou la perfection de l'art, devienne précieux par votre bénédiction. »
La bénédiction du vase eucharistique (tour ou
colombe), minislerium Domini nostri corporis gentium, « desliné à porter le corjis de Notre-Seigneur Jésus-Chrisl, » coinme s'exprime la préface
ou monilion, n esl pas moins digne de remarque :
Omnipotens Trinitas inseparabdis, manibus nostris opem tuce benedidionis infundc, ui jier nostram
benediciionem hoc vasculum sanctificetur, ct cor-
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poris Christi novum sepulcrum Spiritus Sancti gratia perficiatur, « loule-puissante et indivisible
Trinilé, répandez sur nos mains le secours de
votre bénédiction, afin que par notre bénédiction
ce petit vase soit saiiditié, et que, par la grâce
de f Esprit-Saint, il devienne un nouveau sépulcre
du corps du Christ. »
Ces formules, à l'exception de la dernière, sont
reproduites à peu prés textuellement dans le Sacramentaire de S. Grégoire (i^dit. Ménard. p. 154).
Cdles des vieilles liturgies des Gaules en diffèrent très-peu, témoin celle que nous lisons sous
ce litre : Benedidio calicis d patence d turris,
dans un Sacramenlaire gallican publié par Mabillon (.t/((.s'. Ital., t. 1. p. 389) d'après un manuscrit du septième siècle de la bibliothèque du
monastère de Bobbio.
L'usage de consacrer et de bénir les vases sacrés e,^l aussi de toute antiquité dans les Églises
orientales. Les liturgies copte et syriaque conliennent des formules non-seulement pour la consécralion de la patène, qu'ils appellent disque, et
du calice, mais encore pour celle de la cuiller et
de l'éponge (V. l'art. Grecs [instrum. liturgiques]).
Voici, d'après laversion latine de Renaudot (Liturg.
orient, t. i. p. 55), les principales bénédidions
qui sont annexées à la liturgie copte de S. Cyrille :
1° Pour le disque et ses voiles : Oratio consecrationis disci et velorum ejus : « Que le dominateur
Seigneur Dieu, Seigneur bon, étende ses bras
saints, et sanctifie ce disque plein des biens qu'il
a préparés à ceux qui aiment son nom saint, assis
au festin de mille ans (ceci n a rien de commun
avec l'erreur des millénaires, et ne signifie pas
autre chose que la félicité céleste, recumbentibus
in convivio annorum nulle). Et inaintenant, Seigneur, ami des hommes, amator hominum, étends
la main divine sur ce disque béni, qui doit être
rempli des particules, soit des restes de ton corps
saint, qui sera offert sur l'autel du sanctuaire de
la sainte Église de la cilé N. Gloire à toi, avec ton
Père bon, et PEsprit-Sainl, maintenant et toujours. »
2° Pour le calice, Oratio pro calice ei mappulis
ejus : « Dominateur Seigneur Jésus-Christ, véracité,
perfection, verax, sine vitio. Dieu et homine en
même lemps, dont la divinité n'esl pas séparée
de l'humanité, qui as répandu ton propre sang,
par la volonté, pour ta créature, impose ta main
divine sur ce calice, sandifie-le et le purifie, afin
qu'il porle ce sang précieux, et qu'il soit remède
et rémission à lous ceux qui en boiront véritablement. Gloire à toi (comme ci-dessus). »
3° Pour la cuiller : Oratio pro cochleari: « Dieu,
qui as rendu ton serviteur Isaïe digne de voir
le chérubin dans la main duquel était la pincetle avec laquelle il enleva un charbon de l'autel
el l'approcha de la bouche du prophète, mainlenant encore, ô Dieu, Père tout-puissant, étends ta
main sur celle cuiller, dans laquelle doivent èlre
reçus les membres du corps saint, qui est le corps
de ton Fils unique. Seigneur, Dieu, et noire Sau-
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veur Jésus-Cbrist. Bénis-la, sanctifie-la, donne-lui
la vertu et la gloire de la pincette, qui est dans la
main du chérubin, parce que à toi appartient la
puissance, la gloire, et l'honneur, avec ton Fils
unique Jésus-Christ, Notre-Seigneur, et l'EsprilSaint, maintenant et toujours. »
Le droit de consacrer les vases de l'autel était
réservé aux évêques. Nous en avons la preuve dans
le Iraité d'Innocent 111 sur le sacrifice delà messe
(Lib. i. mysterior. miss. cap. ix) : ad pontifices
spécial... vestes et vasa consecrare. Parmi les verlus
que l'on exaile dans S. Anlonin (Ipsius vit. ap.
Sur.), il esl fait une mention spéciale de son zèle
à consacrer les autels et les calices : nullas
aharium aul calicum consecridloues prœlermisit.
II. — La seconde raison pour laquelle les vases
de l'autel sont appelés « sacrés », c'esl qu'ils ne
devaient plus être employés à un usage profane,
ni vendus, ni donnés, ni aliénés d'une manière
quelconque. Le point de départ de cette discipline
est sans doule dans le soixante-douzième canon
apostolique portant : vas aureum, vel argenteum,
vel vélum sandificalum nemo amplius in suum
usum convertai, — « que nul ne se permette de
détourner à son usage personnel un vase d'or ou
d'argent ou un voile sanctifié. » Nous aimons à
rapprocher de cette autorilé celle de S. Jean Chrysostome, qui doit lui être à peu prés contemporaine : « Ne vois-tu pas ces vases sacrés, dit ce
Père (Homil. xiv. ad Ejihes.)1 Ne sont-ils pas réservés
à un seul usage ? Est-ce que quelqu un oserait s'en
servir pour autre chose? » — Non vides sacra illa
vasa ? Nonne ad unum illa semper usurpantur ?
Audetne quisquam illis ad aliudquicquam uti?
Cette doctrine, professée et enseignée par les
Pères et les Docteurs, passa un peu plus tard dans
la législalion ecclésiastique. Un des neuf canons
supplémenlaires du concile quinisexle, canon
que l'on attribue à la fin du septième siècle (680),
défend « à tout prêtre, ou clerc, ou laïque, de détourner à des usages étrangers un calice, une patène ou tout autre vase sacré et affeclé au culte
divin. Car quiconque oserait boire autre chose
que le sang du Christ dans le calice sacré où se
reçoit ce sang divin, et d'appliquer la patène à un
aulre office que le ministère de l'autel, celui-là
doit se souvenir avec terreur de l'exemple de Ballliazar, qui, pour avoir employé les vases du Seigneur à des usages communs, perdit la vie en
même temps que son royaume : » Num quicumque
de calice sacro, quo sanguis Christi accipitur, aliud
bibil jn-ceter Christi sanguinem, et patenam ad aliud
officium habet quam ad altaris minislerium, deterrendus esl exemplo Baltassar, qui dum vasa Domini in usus communes assumj)sit, vitam pariier
cum rcgno amisd (Labbe. Concd. t. vi. col. l"20l).
Dès l'an 075, un concile d'Espagne, le troisième
de Drague (Labbe. t. v. col. 0117), s'était occupé de
cette matière, et avait disposé « que si un prêtre
ou un diacre était surpris à vendre quelqu'un des
vases du ministère de f liglise, aliquid de vasis ministerii Ecclesiœ, fût tenu pour dégradé de son ordi-
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nation, comme ayant commis un sacrilège » :
quia sacrdegiiim commisit, placuit eum in ordinatione ecclesiastica non liaberi (cap. n. can. xvn).
Un autre canon, qui ne se trouve pas dans les
acles de ce concile, mais que l'on cile comme en
faisant partie (col. 901. can. xxxi), n'est pas moins
sévère ; il veut « que lout prêtre qui, se prévalant
de son titre, aurait tenté de donner, vendre,
aliéner à perpétuRé un objet quelconque appartenant à son église, soit privé des honneurs de son
grade » : donator, alienator, ac vendiior, honoris
sui amissione mulddiir
Un moyen de concilier aux vases sacrés le respect des peuples et de les préserver des profanalions dont nous venons de parler, consistait à y
inscrire le nom du donateur. Un des exemples les
plus anciens d'une telle pratique nous est fourni
par fhistoire de Constantin (Lib. pontif. in Sylvestr, XLIV. 15.). Ce prince voulut que la postérité
pût lire son nom sur deux patènes d'or et sur une
grande coupe du même métal donl il avait fait don
à l'église des Saints-Marcellin-et-Pierre, fondée par
lui : Donavd paienas ex auro duas... scyphum majorem ex auro purissimo, ubi nomen Augusti designatur.
Cet usage, auquel la vanité était intéressée
souvent autant que la dévotion, devint bientôt
vulgaire, el nous le retrouvons surtout dans les
bas lemps. Ainsi le nom de Charles lll est tracé
sur le pied d'or d'une coupe d'agate orientale du
trésor de Saint-Denys (Félibien. Hist. de l'abbaye
de Saint-Denys. p. 547) :
HOC. VAS. XPE. TIBI. MENTE. BICAVIT
TEBTIVS IX FRAXCOS REGlMIME KARLYS

Mais on ne se contentait pas de ces garanties
morales, on y joignait des précautions matérielles
des plus minutieuses.
Ainsi, en premier lieu, il y avait dans chaque
église un registre spécial où les vases sacrés, ainsi
que les autres objets consacrés au culte, étaient
soigneusement inventoriés; d ce catalogue, appelé
brcvis ou commemoratorium, était remis à chaque
évêque après son élection. Mais, auparavant, on reconnaissait exactement les objets qui y étaient
portés, en présence de témoins et quelquefois
même en présence des juges, afin que le Trésor
pût en rendre compte, quand il serait appelé à le
faire (V. Vicecom. De miss, apparat. Y i. cap. 10).
^ Secondement, pour mettre les vases sacrés à
l'abri des voleurs et des ennemis de la foi catholique, le lieu où ils étaient renfermés était muni
d'une forte serrure, comme nous l'apprenons en
particulier par le concile de Reims (Ap. Burchard.
1. m. cap. xcvii) : Expleta missa, calix cum patena, d sacramentorum liber cum vestibus sacerdotahbus in mundo loco sub sera recondantur, « la
messe élanl achevée, que le calice avec la patène,
et le hvre des sacrements avec les vêtements sacerdotaux soient renfermés sous def dans un lieu
décent. »

VASE

La garde de ce lieu était confiée à des fonction-naîres spéciaux, appelés quelquefois mansionarii
(V. ce mol), mais dont le véritable nom est scevophylaces (V. le mot Scevojdiylax). « Qu'il y ait
dans chaque église, dit le concile de Nicée (can.
Lxni), un procurateur, et d'autres aides qui partagent avec lui le soin des revenus et renies de
l'église, el des vases d'or et d'argent, et des vêtements et ornements de l'église, » sit in unaquaque ecclesia procurator, et cum eo alii cjui curam
habeant proventuum et reddituum ecclesiœ... ei vasorum aiiri el argenii, et vestimeniorum et ornamcntorum ecclesiœ.
11 est question d'un de ces gardiens des vases
sacrés, nommé Anastase, dans la vie d'Eulhymius
par Cyrille l'Ermite (Cf Vicecom. loc laud. I. vi.
cap. 6) : Hic autem est sacrorum vasorum custos
.Anastasius. Métaphraste (in vit. S. Ct/rzac.) rapporte
que S. Cyriaque avait été, lui aussi, dix-huit
années durant, chargé de la garde des vases et
autres ustensiles sacrés : Sacrorum vasorum,
et sacri ihesauri custodia et ecclesice cura ododecim annis fidei ejus fuit crédita.
Dans les temps tout à fait primitifs, l'Église romaine ne confiait le soin des vases précieux qu'aux
diacres, et le martyr S. Laurent est un des plus
illuslres de ces gardiens. « Il présidait, dit Prudence (Peristeph. hymn. u. v. 41 seqq.), au trésor des choses sacrées, gardant l'arcane de la
maison céleste sous des clefs fidèles, dispensant
les richesses offertes (les offrandes des fidèles aux
pauvres) : »
Claustris sacrorum prseerat,
Cœlestis arcanum domus
Fidis gubernans clavibus,
Votasque dispensans opes.

RI. — Nous lisons au Livre pontifical que, dés
le commencemeni du deuxième siècle, une conslitutton du pape S. Sixte Y', qui siégeait en 132,
restreint aux seuls minislres de fautel le droit de
toucher les vases sacrés : hic constitidl ut ministeria sacra non tangerentur, nisi a minislris (Lib.
pontif. in S. Si.diim). Et nous avons la constitution elle-même dans le droit (can. In sanda de
consecr. dist. i.); elle est tirée de la deuxième
épître de ce pape : « Que votre sagesse sadie,
très-chers frères, que, dans ce saint siège apostohque, il a été statué par nous, et par les aulres
évêques et prêtres du Seigneur, que les vases
sacrés ne soient pas touchés par d'autres que par
les hommes consacrés et voués au Seigneur : ut
sacra vasa tion ab aliis quam a sacratis Dominocjiie dicatis contreeteniur hominibus.
On peul tirer une preuve toute pareille de la
douzième épître du pape Sotére (173), où il s'élève
avec véhémence conire les prétentions de femmes
(Y l'art. Diaconesses) qui se prévalaient de leur
consécration au service de Dieu par une chasteté
perpétudie, pour se permettre de toucher de leurs
mains les vases du sacrifice, « prétentions qui, aux
yeux de tout homme sage, doivent être tenues pour
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dignes de répréhension » : quce omnia reprclicnsione digna esse nidll rcclc sapieutum diibium esl
(can. Sacralor xxiii.).
Que si la faculté de loucher les vases sacrés
était refusée aux personnes vouées par étal au service du Seigneur, à plus forte raison était-elle interdile aux personnes vivant dans le monde. Aussi
voyons-nous S. Grégoire de Nazianze (Orat. xxv.
flrfvlr/rtîîos) repousser avec indignation la calomnie
qui lui attribuait le crime d'avoir livré à des mains
impures el scélérates les vases de la divine liturgie,
donl aucun prolane ne devait approcher : « J'aurais livré les vases sacrés aux mains des impies?
Qu'est-ce à dire? A un Nabuzardan, chef des cuisiniers, ou à un Balthazar, qui prostitua à ses orgies
les saintes coupes, et recueillit le digne châtiment
de sa folie ! »
Mais il est très-probable que, même antérieurement à toute loi ecclésiaslique en celle matière,
les lois des Juifs avaient été mises en pratique
dans l'Église chrélienne. Or nous savons par des
textes innombrables (ceci esl encore une réflexion
de S. Grégoire de Nazianze [Orat. i. apologet.]),
nous savons que, soit dans les prêtres, soit dans
la matière des sacrifices, pas la moindre tache
même corporelle n'élail exempte de censure, mais
qu'au contraire il élait prescrit par les lois que
des parfaits offrissent des choses parfaites, et que
pas un profane ne pût toucher une stola sacerdotale ou un vase sacré quelconque. »
Mais parmi les ministres mentionnés dans la
constitution de S. Sixle, quels étaient ceux qui
avaient le pouvoir de toucher les vases sacrés? Car
il est cerlain que tous ne l'avaient pas. L'ambiguïté des termes de ce documenl, a sacris Dominoque dicatis hominibus, a minislris, nous oblige,
pour étudier la question, à invoquer d'autres autorités.
11 est bien entendu que les prêtres sont ici hors
de cause.
Nous croyons qu'il ne peut exister non plus aucun doute au sujet des diacres. Le témoignage de
S. Cyrille d'Alexandrie, dans son traité De adoratione in spiritu ei verilale (lib. xni.), sulfirait à
lui seul pour nous éclairer à cet égard : « Quand
l'hostie non sanglante esl consacrée, est-ce que
les diacres ne portent pas les vases les plus sacrés,
est-ce qu'ils ne prêtent pas leur service le plus
assidu dans toutes les choses nécessaires, » Dum
illa incruenta hostia consecratur, nonne diaconi
sacraliora vasa feriint, ei accuratam in omnibus
rébus necessariis observantiam exhibent ?
El ce qui vient corroborer ce témoignage, c'esl
qu'un canon du concile de Laodicée, tenu en 481
(can. XXI.), interdit aux sous-diacres de remplir
l'office du diacre, c'est-à-dire de porter dans
leurs mains les vases saints, le calice et la patène.
A cette époque, le sous-diaconat ne comptait
pas encore au nombre des ordres sacrés; et si
aujourd'hui encore, à la messe solennelle, le sousdiacre ne tient la patène qu'envdopiiée dans nn
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voile, c'est probablemenl en mémoire de l'ancienne
discipline.
Nous devons faire observer néanmoins que
dans l'Eglise de Rome, à la messe pontificale, les
diacres eux-mêmes ne touchaient point les vases
sacrés de leur main nue : peut-êlre élait-ce par
respect pour la puissance suprêine du vicaire
de Jésus-Cbrist. L'ordre romain mentionne ce rite
en différents endroits. Voici notamment ce qui se
lit au chapitre De ordine processionis ad ecclesiam sive missam : Levai calicem archidiaconus de
manu subdiaconi, et pond eum super altare juxla
oblationes, pontificis a dextris, involutis ansis cum
assertario (ou mieux peut-êlre asservatorio) suo :
« l'archidiacre prend le calice de la main du
sous-diacre, el le place sur l'autel près des oblations, à la droite du pontife, les anses étant entourées de leur enveloppe. » Plusieurs autres passages du rnêine monument lilurgique mentionnent
ce rit : cum dixerit PER IPSUM ET CUM IPSO, levât (ar-

chidiaconus) cum ASSERTARIO calicem per ansas, d
tend exultons illum juxta pontificem, « lorsque
le célébrant a dil per 'ipsum el cum ipso, l'archidiacre soulève le calice avec Yasservalorium el le
tient élevé devant le pontife. » Cum assertario in
cornu altaris posito, involvens per ansas calicem,
« enveloppant le calice par les anses. » Pond
pontifex oblcdiones in loco suo, ei archidiaconus
calicem juxla cas, dimisso in ansis ejus assertario,
toujours le voile jeté sur les anses du calice.
Nous avons vu plus haut que le pouvoir en
question était refusé aux sous-diacres, et voici le
texte du vingt-unième canon de Laodicée sur lequel nous nous sommes appuyé : Quod non oportet ministres locum habere in diaconis, et sacra
vasa tangere Par le mol minislros, on doit certainement entendre les sous-diacres, puisqu'ils
sonl ici opposés aux diacres dont on leur interdit
d'usurper les fonctions. Au surplus, une autre
version porte subdiaeonos, et Zonaras l'interprète
ainsi dans son commentaire sur ce passage : « Il
appelle ici « ministres » les hypodiacres : »
minislros hic hypodiaconos nominal.
Cette inlerdiction dut cesser dans l'Église latine
dès que les sous-diacres furent admis parmi les
ministres sacrés (chez les Grecs le sous-diaconat
est toujours compté parmi les ordres mineurs).
La première donnée certaine que nous connaissions à cd égard est de l'an 022, et émane du
premier concile de Brague (cap. xxvm) : Item
placuit, disent les Pères de celle assemblée, ut non
liceat cuilibd ex ledoribus sacra altaris vasa
portare, nisi iis qui ab episcojm subdiaconi fuerint
ordinuli, « il a plu qu'il soil interdit à tous les
lecteurs de porter les vases sacrés, excepté à ceux
qui avaient été ordonnés sous-diacres par l'évêque. »
(luant aux clercs inférieurs, ils furent loujours
privés de cet honneur, comme il paraît par le
canon que nous venons de citer, et encore par le
deuxième concile de Rome (cap. ix) : Nullus ledor
vd ostiarius vasa sacrala conlingat, nullus acoly-
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surqens inclulus fuerat Nous ne saurions admdlre
thus rem sacratam porrigcd... Le concde d Kgde, celle interprélation : le birrus n'élait point une
tenu en 500, va jusqu'à interdire aux dercs non
coiffure, mais une sorte de manleau (V Part. Birconstitués dans les ordres sacrés l'enlrée du serus) et il est évident que ce nom ne désigne ici
creiarium, où étaient conservés les vases consacres autre chose que les aubes ou vêlements blancs du
au culte divin.
baptême.
NOUS devons dire néanmoins que divers passages
Nous citerons avec plus de confiance S. Augusde l'ordre romain supposent que les acolytes furent
tin, qui a écrit ces paroles on ne peut plus claires
quelquefois admis à porler les vases sacres a
dans un de ses sermons (Senn. CCCLXVI) : « Aufautel ; mais il y est dairement explique que ces
jourd'hui sont les octaves des enfants (les nouministres inférieurs ne les touchaient qu avec un
veaux baptisés) : on doit voiler leur lête, ce qui
voile, mapjndo (Cf Vicecom. Op. laucL hb. vi. esl un indice de liberté ; velanda sunt capita eocap. 4).
rum, quod est indicium liberiatis. Ce texte est précieux, en ce que non-seulement il étabht l'usage
VEAU (SYMBOLE). — Les antiquaires regardent
cet animal comme le double symbole de Jésus- du voRe en question, mais qu'il nous apprend
en outre qu'on le quittait aussi à la fin de l'ocChrisl el du chrétien; Aringhi a réuni (hb. vi. c.
52) de nombreux lémoignages des auleurs ecclé- tave.
Une nouvelle preuve nous est fournie par Théosiasliques sur lesquels s'appuie cette opinion. II
symboliserait Jésus-Christ, parce que Notre-Sei- dore de Cantorbéry. auteur du septième siècle.
« A l'ordination d'un moine, dit-il dans son pégneur s'est fail vidime et s'est immolé sur la
nilentid, l'abbé doit chanter la messe et. prononcroix.
. ,. ,
,
ti
cer trois oraisons sur sa tête ; qu'il lui voile la
S. Clémenl d'Alexandrie (Pcedag- 1. i. c. 5) rap- tête pour sept jours, et que le septième jour il lui
pelle que souvent les chrétiens sonl aussi dé^ignés
enlève le voile. Comme, au baplême, le prêtre
dans les saintes Écritures sous l'emblème du veau,
retire le voile des enfanis, velamen infantum tolld,
encore à la mamelle (vituti ladenles), diez lequel
de même l'abbé doit-il retirer celui du moine,
on remarque cette mansuétude et cette innocence
parce que son ordination est, au jugement des
que Dieu exige de nous pour prix de son amour
Pérès, un second baplême, où les péchés sont
C'esl pour cela sans doute qu'il est quelquelois
remis coinme dans le premier. »
représenlé près du Bon-Pasteur (Buonarruoti.
II. _ H est donc évident que ce voile n'est auFefri.tav. v. fig. 2).
tre chose que cdui qui plus tard est désigné dans
Des veaux sont sculptés fréquemment dans les
fordre romain (De sabb. sand.) sous le nom de
chapiteaux des plus anciennes Églises, à Milan par
chrismale, el nettement distingué de la robe
exemple, et Allegranza (Sacri monum. di Md. p.
blanche : deportaniur ipsi infantes onle eum et
125) rapporte le singulier exemple d'un de ces
dcd singtdis stolam candidam et chrismale ; « les
animaux jouant de la lyre. La présence de ce
enfanis (les nouveaux baptisés) sont conduits desujet à Milan s expliquerait par un iiassage de
vanl I'évèque, et il donne à chacun une stola
S. Ambroise où il est dit que la lyre figure notre
blanche d un chrismale.
chair, laqudle, comme cet instrninent, rend un
Le principal motif de celle pratique élait sans
son agréable à Notre-Seigneur, figuré lui-même
doute de conserver le chrême sur le Iront du bappar le veau, viclime ordinaire dans les sacrifices
tisé et de l'empêcher découler. Le chrismale avaR
anciens, alors que cette chair est domptée et par- aussi une significalion mystique; il était le signe
faRement soumise à fesprit (S. Ambros. De interde la royauté sacerdotale acquise par le baptême.
pellât. David, ad vers, CONFITEBOR TIBI K CITHAKA, Albinus Flaccus, ainsi que beaucoup d'aulres auDEUS).
teurs, l'expliquent dans ce sens : sacro chrismale
cajmt jjcrungitur, d niystico legitur velamine ut
VELAMEN MYSTICUM. — 1. — Les Pères
inielligai se diadema regni ei sacerdotii dignitaet les aulres écrivains ecclésiastiques qui ont écrit
tem portare; « sa tête est ointe du saint chrême
sur lesriles du baptême, en outre des vêtements
el recouverte du voile mystique, afin qu R comblancs que les néophytes gardaient pendant huit
prenne qu'il porte le diadème royal et la dignité
jours, font menlion d'un voile donl on couvrait
sacerdotale (Alb. Flac. De divin offic. cap. De sab.
leur tête après fondion sainte. On peut voir en
particuher, sur cette question, Théodulphe d'Or- sanct. —Raban. Maur De instit. cleric c. 2).—
léans (De bajdism. cap. xvi) et Raban Maur (De Ivo Carnot. Serm. de sacram. neophyi., etc.). »
instd. cleric. lib. i. cap. 29), qui rapportent la traIII. — Son nom de voile mystique lui vient,
dition des premiers siècles. On a cru découvrir selon loute apparence, de ce que le baptême est
une allusion à cet usage dans un passage de S.
souvent appelé par antonomase mysterium, dans
Grégoire le Grand (Epist.y. lib. vu. Ad Januar
les œuvres des Pèi'cs, et notainment dans cdles de
episc Calait.), où ce pontife dit qu'un Juif qui S. Ambroise (De Spirit. sand. c. n), de S. Jérôme
avait embrassé la foi de Jésus-Christ se rendit
(ad cap. G de Amos.), de S. Isidore de Séville (lib.n.
deux jours après son baptême dans la synagogue,
De offic. C.20)... On en doimeencore une autre raiel y déposa lebirrus blanc dont il avait élé revêtu
son : c'est que, en mémoire de la passion du Sau-à sa sortie des fonts, birrum album., cjuo de fonte veur, qui est la source de la grâce conférée par le
VEAU
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baptême, ce voile de lin blanc était bordé d'un fil
ron;;e. — Cette interprétation esl de (iuillaume
Durand (Rationat. divin, offic. I. vi. cap. De sabb.);
il aflirme que cel usage existait encore de son
lemps dans l'église de Narbonne. fes Éthiopiens
font conservé jusqu'à nos jours (V Vicecom. Dc
rd. bajd. p. 15\).
IV — Les riches aclidaienl de leur argent le
voile mystique qui devait servir à leur baptême,
l'f]glise le fournissait aux pauvres, mais le même
voile pouvait servir successivement à plusieurs
personnes. Un passage d'Ives de Chartres semble
supposer (Senn. de sacram. tieopli.) qu'il était
consacré par une bénédiction spéciale; car une
fois déposé par le néophyte, le huitième jour
après son baptême, il était acquis à l'Église
et ne pouvait plus êlre affecté à un usage profane.
Le baptistère était le lieu où se faisait par le
ministère des prêtres la déposition du voile mystique.
VÊPRES. — V. l'art. Office divin, lll.
VEUSLTS. — Y. Office divin, Append. 1°
VERTUS ET VICES (LEURS REPRÉSENTATIONS
sY.MBOLiQUEs). — C'cst surtout au moyen âge que
l'art chrétien s'est exercé dans ce genre de symbolisme. Ainsi sur une des portes de bronze du
bapUstère de Florence, exécutée en 1330 par André
de Pise, on voit l'Espérance et la Charité représentées pardeux figures humaines, l'une avec lesmains
jointes, l'autre avec un flambeau allumé. Nous citons ce fait placé, par sa date, en dehors des limites
qui nous sont prescrites et auquel nous pourrions
joindre celui de Giolto peignant, d'après les conceptions allégoriques de Dante, sur une des murailles de la fameuse chapelle de YArena, à Padoue,
les personnifications des verlus et des vices (V J.J.
Ampère, Voyage Dantesque, Padoue), parce que le
type s'en retrouve exactement dans l'anliquité.
Nous en pouvons signaler un exemple sur un riche
sarcophage du cimeliére du Valican (Bosio. Roma
sott. p. 75), où étaient renfermés les corps des
papes Léon P% II, III, IV Dans la frise qui régne
au-dessus d'un arc élégant, abritant Notre-Seigneur debout, entouré de ses disciples, se voient
à mi-corps deux figures, dont l'une, qui, d'après
fiiiterprêlation des savanis, serait fEspérance,
joint les mains et élève les yeux au ciel, l'aulre
tient une torche allumée et serait le symbole de la
Charité, vertus qui brillèrent d'un si vif éclat dans
les apôtres.
Cet usage de représenter sous figure humaine les
verlus el les affections morales est de toute antiquité, chez les écrivains aussi bien que chez les
artistes. C'est ce qu'atteste S. Paulin (Epist. xvi.
num. 4, edit. Paris. 1085) ; d S/ies, d Ncmesis et
Amor. atque eliam Furor in slmidacris coluntur,
« et l'Espérance, et Néinésis, d l'Amour, et aussi
la Fureur sont figurées dans dessiinnlacies. » Les
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poi'les dirétiens se sonl plu, eux aussi, à donner
dans leurs vers un corps aux vertus et aux vices.
Ainsi Prudence peint comme il suit la FOI el son
altitude militante sur la terre (Psychom. y. 21):
Prima pelit campuin dubia sub sorte duelli
Pugnatura FIDES, agresli lurbida vultu,
INuda humeros, intonsa ruinas, e.xserta lacertos.
« La première à entrer en champ clos, el incertaine sur
l'issue du duel, — C'est la Foi armée pour le combat, présentant une l'ace agresie, — Les épaules nues, la chevelure
(loltante, les bras tendus, u

Mais, pour revenir aux artistes, nous voyons
dans le manuscrit de la Genèse appartenant à la
Bibliotbé(|ue impériale de Vienne la Pénitence
représentée sous la figure d'une femme ; el aux
pages 4 et 5 du Dioscorides, écrit an commencement du sixième siècle, une femme encore avec
la mandragore àla main, laquelle représente !'//(vention, comme l'allesle son nom grec écrit audessus de sa lête,ErpEcic; à la page C du même
manuscrif c'est aux côtés de Juliana Anicia, fille
d'Aiiicius Olybrius, la Prudence et la Magnanimité, .i.i'ONHïiï et nErAAOTVEiA. 11 V a encore l'-ttlion de grâce, EVXAPIÏIIA, qui est inclinée jusqu'à
terre devant celte princesse, et semble baiser ses
pieds.
Mais, ce qui vient mieux encore à notre sujet,
c'esl que, parmi les lampes que mentionne Fortunio Liceti (De lucernis anliq. lib. m. cap. 10), il
s en Irouve une où sont retracées deux figures
symbolisant, dans fopinion de ce savant, la Foi
el l'Espérance; et ce qui donne beaucoup de probabihté à son sentiment, c'est que celle qu'il croil
représenter l'Espérance, est précisément dans
fallitude de la figure du sarcophage cité plus
haul, c'est-à-dire qu'elle a les mains jointes et élevées, et que de plus die flédiit le genou gauche.
Une mosaïque du septième siècle probablement,
découverte près de la calhédiale de Pavie,en 1854,
offre des figures dont l'attribution n'est pas douteuse, car les noms sont inscrits à côté des personnifications. C'est la Cruauté qui combat Ylmpiélé, et la Foi qui terrasse la Discorde Ce dernier

sujet sérail, si fon admet l'interprétation du
P iMozzoni (Tav. cron. sec. vin. p. 03), allusif à la

VETE

_

778 —

VÊTE

sage d'aller lête découverte el pieds nus ; sous le
manteau était une tunique simple, et de couleur
obscure. Telle était celle que portail S. Jérôme,
quî plus d'une fois, pour ce molif fut pris pour
un philosophe, et Iraité d'imposteur, comme il
s'en plaint dans une lettre à Marcella (Éjnst.
xxxvm. 5).
Cependant ce manteau élait proprement celui
des ascètes (V ce mot) et appelé pallium ascelicum. Aussi les évêques qui n'élaient point adonnés
à la vie ascélique, s'en abstenaient-ils généraleVÊTEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES
DANS I.A VIE PRIVÉE. — I. — Lcs efforts qui ont été ment, parce que, comme il s'agissait d'un costume
impopulaire, ils pensaient qu'il était peu favofaits à diverses époques par quelques érudits pour
rable aux rapports journaliers que l'évêque devait
établir que, dés le commencement, fÉglise avait
entretenir avec la société civile. Aussi ce manprescrit à ses ministres des vêlements différents
teau ascétique, qui était édifiant dans un S. Marde ceux des laïques, n ont abouti à aucun résultat
satisfaisant. U nous paraît bien positif, au con- tin de Tours au quatrième siècle, fut, au cinquième, condamné par le pape S. Célestin, dans
traire, que, du moins pendant les trois premiers
une lettre aux évêques des provinces de Narbonne
siècles, les clercs, dans la vie privée, étaient haet de Yienne. Nous savons aussi que cette espèce
billés comme tout le monde. La nécessité où ils
élaient, dans ces temps agités, de passer inaper- de vêtement néntrait point dans le costume de
S. Cyprien au troisième siècle, pas plus que dans
çus au milieu des païens, leur faisait une loi
celui de S. Augusttn au quatrième. L'usage du
d'éviter toule distinction extérieure.
manleau de philosophe cessa totalement au sixième
Nous ne voyons pas que Jésus-Christ ait tracé à
siècle.
ses apôtres aucune règle à cet égard. La simpliU. — Le vêtement des clercs ne diflérait pas
cité, la modestte, voilà tout ce qu'il leur recomplus de celui des la'iques par la couleur que par la
mandait : « Des sandales el une seule tunique, »
calceatos sandalis, d ne induerentur duabus tunicis forme; ils évitaient seulement ce qui, en cela, eût
(Marc. VI. 9). Tel fut le vêtement du clergé primi- été opposé à la modestie chrétienne. Dès le quatrième siècle cependant, les évèqnes, ceux des
tif. Cependant le Sauveur n'entendait point, par
grandes villes principalement, portèrent quelqueces paroles, imposer un précepte négatif à ses
fois un manleau blanc (Pallad. In vd. S. Chrysost.
ministres, ni leur interdire tout aulre espèce de
— S. Eutyin. ap. Surium. xxjan.). Mais ceci n'évêtement. Aulrement les apôlres ne se seraient
tait point d'un usage général. Car, d'une autre
point permis fusage du pallium ou manteau des
part, nous lisons dans Socrate (Hist. eccl. 1. vi.
philosophes, comme nous le lisons de S. Pierre
c. 22) que les vêtements blancs portés par l'évê(Ad. XII. 8), ni celui de la pénule que portail
que Sisinnius furent regardes comme une grande
cerlainement S. Paul (2 Tim. iv. 13).
singularité, et qu'on s'en étonna coinme d'une
Le premier de ces vêlements paraît même avoir
chose inusitée parmi les ecclésiastiques.
élê adoplé dès les temps apostoliques, parce qu'il
La couleur noire dut être à cette époque non
était distinctif des hommes graves et voués à l'émoins inusitée, car ce même Sisinnius répondit
lude de la sagesse (Euseb. Hist. eccl. lib. vi, cap.
à son censeur : « De grâce, en quel lieu trouvez19). On vit surtout alors ceux qui venaient des
écoles du Portique ou de l'Académie pour se ran- vous écrit qu'un évêque doive user de vêtements
noirs? » Ceci esl pour l'Orient. La même opinion
ger sous la discipline du sacerdoce chrélien, conexistait en Occident : le jeune prêtre S. Népolien,
server, dans des vues de prosélytisme, le manteau
neveu de S. Éliodore, évêque d'Altino, dans la Yéde leur ancienne profession.
nétie, trouvait dans l'admirable lettre de S. JéEt c'était déjii là une certaine distinction. Car
rôme sur les devoirs de la vie ecclésiastique l'averle manteau de philosophe différait beaucoup du
tissement d'éviter également les vêtements blancs
pallium de la vie commune. C'était une pièce d'éet noirs : Pestes pullas œque devita ut candidus
toffe quadrangulaire et tissée d'une laine noire ou
(Epist. LU. Ad Nepotian. 9). S. Sulpice-Sévére note
brune, nigrum aut pullum. II descendait jusqu'à
à son tour,ainsi que nous l'avons dit déjà, comme
terre, et àla diflérence du manteau des Grecs qui
une singularité, exemplaire toutefois, dans S.Marse boutonnait sur l'épaule el se rejetait en arrière,
tin de Tours, qu'il portait une tunique grossière
le manteau des ascètes clirétiens, comme celui
el un long manleau noir (Cf. Mozzoni. sec. vi.
des philosophes païens, élait simplement drapé
not. 7).
autour du corps, sans agrafe ni fibule d'aucune
sorte. Quelquefois on en faisait passer une partie
Vers la fin du même siècle el au commencement
sous l'épaule droile pour laisser au bras toute sa
du cinquième, les ecclésiastiques s'éloignèrent peu
liberté, elce pan élait rejeté sur l'épaule gauche.
à peu des usages des gens du monde, et tout en
D'autres foison le drapait autour du cou, de façon
conservant les formes anciennes, ils commencèà envelopper de ses plis les épaules et les bras.
rent à se distinguer par la richesse de la matière
Les philosophes qui le portaient élaienl dans f uet des tissus donl leurs habits se composaient
cessation du schisme d'Aquilée, événement qui
eut lieu en 552.11 se retrouve dans une mosaïque
de Crémone, à peu près de la même époque. Nous
donnons ici ce fragment, parce qu'il est mieux conservé (Mozz. Op. et loc laud.).
Ceci suffit pour montrer que si ces sortes d'emblèmes ou d'allégories sont rares dans l'antiquité
proprement dite, ils ne lui furent cependant point
étrangers, ni contraires à son esprit.
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(Sulpit. Sever. Dial. i. cap. 1) ; si bien que le quatrième concile de Carthage (can. XLV) dut déjà réprimer le luxe des vêlements el des chaussures
chez les clercs, et que le pape Cr'Iestin 1" se crut
obligé d'averlir les ecclésiasiiipies des Gaules, qui
avaient surtout donné dans ces abus, « qu'ils devaient avoir à cœur de se distinguer par la doclrine plulôt que par l'habit » {Ejnst. ad episc
Vicnn. d Narbon.).
C'est au cinquième siècle que les écrivains ecclésiasliques commencent à faire mention d'un
« habit de religion )>, habitus religionis, qui put
être un habit pour la vie privée aussi bien qu'un
vêlement destiné à la lilurgie. 11 est clair qu'un
habit qui n'était pas celui des laïques, un habit
clérical, fut donné à S. Germain d'Auxerre et à
S. Césaire d'Arles, à l'occasion de leur admission
dans la cléricature (V. l'art. Vêtements... dans les
fondions sacrées). On peut bien voir aussi la désignation, bien qu'un peu vague, d'un costume spécial pour les clercs dans ces paroles de S. Sidoine
Apollinaire à son ami Maxime qui avait quitté le
monde pour entrer dans la milice sacerdotale :
« Soyez très-différent de ce que vous étiez autrefois, par la démarche, par l'habit; » nndlum ab
antiquo dissimilis incessu, habitu
(lîb.iv. eptsL
24); mais nous croyons qu'on a donné une extension excessive au lexle de S. Célestin, en supposant qu'il reprochait aux évêques des Gaules d'avoir abandonné un vêtement ecclésiastique déjà
fixé alors, pour adopter le costume des moines
orientaux. C'est la singularité que ce pontife blâmait (Epist. IV. 2), et pas autre chose, la suite du
passage le prouve évidemment : « Nous devons
nous distinguer de la plèbe et des autres par la
doctrine, non par l'habit, » discernendi a plèbe,
vel cœleris, sumus dodrina, non veste..; « les peuples veulent êlre enseignés et non amusés, nous
ne devons pas imposer à leurs yeux, mais inculquer les principes dans leur cœur, n docendi
enim sunt, non ludendi, nec imponendum eorum
oculis, sed metitibus infundenda prœcepta sunt.
Le sixième siècle vit s'opérer une transformation
Irés-marquée dans les vêlements des gens du
monde. Les laïques abandonnèrent généralement
le costume romain, plein de gravité elde dignité,
et commencèrent à se vêtir d'habits courts, à la
nianière des Barbares, au pouvoir desquels étaient
tombées toutes les provinces occidentales.
Mais alors l'Église, toujours soigneuse de la dignité de ses ministres, ne se conforma point à ce
changement, et les jiremiers pasteurs s'accordèrent pour retenir fusage des anciens vêlements.
Aussi une différence plus tranchée s'élant introduite entre le costume du clergé, fidèle aux anciennes traditions, et celui des laïques qui les abandonnaient, c'est aussi à celle époque quele langage
des documents relalifs à l'habit ecclésiasiiipie devient plus explicite. C'est alors que nous voyons
apparaître des préceptes, des di'lénses, des concessions formelles au sujet de telleou telle espèce
de vêtement. Le concile d'Agde, tenu en 500
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(can. xx), enjoint aux clercs de porter des vêtements el des chaussures particulières, ou du
inoins conformes aux habiludes reliuieiises qui
doivent les caractériser : Vestimentu, vel calceamenia, nisi quœ religionem deceant, dericis uti,
vel habere, non liceat.
S. Martin, évèqne de Prague, auteur d'une fameuse compilation canonique, [lubliée en 572,
prononce (can. LXVI) l'obligation formelle pour les
clercs de porter une robe talare : Talarem vestem
induere.
Trois défenses particulières leur sonl faites à la
même époque : défense de porter le sagum, lunique très-courte à l'usage des soldats (Concil.
Matisc 1. c. v) ou d'autres vêlements el chaussures propres aux séculiers, — ut nullus clericus
sagum, aut veslimenta vel calceamenia sœcularia,
nisi quœ relicjionem deceant, iiiflucre prœsumat ;
défense de porter la pourpre, « parce qu'elle appartient à la jactance mondaine, el non à la dignité religieuse, n adjadantiam pertinet mundialem, non ad religiosam dicjndatem (Concil. Narbonn. can. i) ; et en général toule pratique barbare
soit dansle vêtement, soit dans le parler; celte
dernière défense est de S. Grégoire le Grand [In
Vil. ips. Y II. c. 15. aiid. Joan. Diac.)
II y avait bien certainement un habit clérical dn
temps de S. Grégoire de Tours, puisque, étant
tombé dans une grave maladie, lorsqu'il élait encore laïque, ce Saint se fit porter au tombeau de
S. Éloi, et là promit de revêtir f habit clérical, s'il
obtenait sa guérison (Sur. Vit. S. Greg. Turon.
c. IV. 17 nov,). Il est encore question d'un habd
clérical à propos de l'ordination sacerdotale de
Mérovée, fils de Clnlpéric (577), et le port de cet
habit est obligatoire : posiea Merovechus.... ionsuraius est, mutataque veste, qua dericis uti mos est
(Greg, Turon. Hisi. Franc lib. v. cap. 14). On lit
dans la Vie de S. Marculjihe (Surius. i maii] qu'il
reçut Yhab'it clérical des mains de S. Possesseur,
évêque de Coutances. U est question de ce même
habit dans une foule de passages des Œuvres de
S. Grégoire le Grand ; ainsi nous lisons dans une
de ses lettres (Epist. Y iv. n, 27- Ad Januar.),
qu'il imposa une pénitence au clerc Paul, parce
quecelui-ci, ayant quitté son habit, était retourné
à la vie séculière, et qu'il adressa des reproches à
quelques aulres qui, ayant revèlu l'habit ecclésiastique, ne menaient pas une vie digne de cet habit
(Ibid. n 22, Ad Constant.). 11 est prouvé par la
vie de ce grand pape que sa maison ne se composait que de clercs quî tous étaient velus à la romaine, c'est-à-dire d'un habit long, et distinct
de celui des laïques (Joan. Diac. Vit. S. Greg.
Magn. Y i. c. 13).
Ailleurs, parlant de lui-même, il'dit : « lorsque
j'étais jeune, et portant l'habit séculier, » dum
atlliuc essem juvcnculus, alque in sœculari habitu
constilulus, et quand il veut comparer l'habit ecclésiastique à l'habit séculier, il appelle le premier habit .sailli, habd religieux. Le docte Thomassin observe que de telles expressions sonl
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qu'ils choisissaient pour monter à faulel ceux des
babils du temps qui étaient les plus propres el les
plus dècenls.
Celle dernière observation, qui ressort de l'ensemble des témoignages de ces écrivains d les résume, réduit à de bien élroites-proporlions la dissidence qui existe entre eux et les auteurs que
nous avons cilés en premier lieu. Et les deux
senliments nous paraissent se concilier également
avec le décret du concile de Trente (Sess. xxn.
cap. 5. De solemn. missœ sacrif. cœrem.), qui, en
déclarant de discipline el de tradition aposlolique,
ex apostolica discipdina el traditione, l'usage des
vêtements sacrés, comme celui des céréinoiiîes,
bénédictions, lumières, encensements,etc., n empêche point de supposer que ces vêtements qni
nous ont élé transmis quant à leurs formes essentielles, étaient au temps des apôlres, et encore
assez longtemps après, des vêlements vulgaires,
et nous verrons loul à 1 heure qu'il en était ainsi.
11. — Il est vrai que dés le quatrième siècle les
auleurs ecclésiasliques commencent à meiilionner
des vêlements qui dislînguaient les clercs des laïVÊTEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES ques. On cite surtout Eusèbe, qui, dansle discours
PANS LES FO.NCTIONS SACREES. — I. — La qucstion de qu'il prononça à foccasion de la dédicace de l'église de Tyr (Euseb. Hisl. x. 4), adressa ces pasavoir si les ministres des autels usaient, pendant
roles aux évêques : « Prêtres chéris de Dieu, qui
les trois premiers sièdes, d'habits spéciaux dans
l'exercice des fonctions sainles a été fort contro- êtes revêtus de la sainle tunique, ornés d'une couversée parmi les savanis. El le silence des écri- ronne de gloire ct couverts de la robe sacerdotale. »
vains conlemporains n'explique que trop de telles
Ces paroles sont quelquelbis prises dans un sens
incertitudes. Parmi les anciens lilurgisles, 'V\^allfid
allégorique. On n'en saurait dire autant de celles
Strabon, Rugues Yidorin, Ronorius d'Aulun, sont
de S. Grégoire de Nazianze, disant de lui-même
les patrons qu'invoquent ceux qui ont embrassé au jour de son sacre : Idcirco me pontificem unle parti de la négative ; el ce sonl, pour ne parler
g'is ac podere cingis, capilique cldarim impon'is,
que des orthodoxes, Nicolas Alemanni (fie/;ar('e^';(.
« vous m'oignez pontife, vous me revêtez de la
Lateran. c. ix), Balnze (Ad concil. Narbon. p 20.
robe longue, el vous mettez la tiare sur ma lêle. »
edit. Paris. 1008), Visconti (De apparat, missa'. Ceci suppose évidemment que dés lors il y avait
Mediolani. 1020), Sirmond (Ad epist. Cœleslin. in
quelque différence enlre les vêlements d'un évêloin. Concdior. n), Ferrari (De re vestiaria. cap.
que et ceux des séculiers, à la cérémonie de son
xviii. Patav. 1054), Jacques Boileau (Z)e re resiiar.
ordination et dans la célébration des saints myshom. sacr Lutet. 1080), Bocquillot (Traité hist.
tères.
de la liturg. Y i. chap. 7. Paris. 1701), Pelletier
Le témoigiLige de S. Jérôme parait plus con(D'issert. dans les Mém. de Trévoux, septembre
cluant
encore. A propos du quaranle-qualriême
1705). Ces écrivains sont d'avis que les évèqnes,
cbapiire
d'Ézéchiel, où il est parlé des habits que
les prêtres el les autres ministres de l'Église officiaient avec les vêlements communs qu'ils porlaient devaient avdr les prêtres et les lévites quand ils
entraient dans le temple, le saint docteur ajoute :
dans la vie privée.
« Apprenons delà quenous ne devons point nousOn leur oppose lethéalin Pasqualigus (De sacrimêmes entrer dans le sanctuaire avec les habits
fie novœ leg. t. n. De om. sacerdot. Lugd. 1072),
communs et souillés dont on se sert tous les jours
André Dusaussay (Panoplia sacerdot. part. i. 1. 0.
dans l'usage vulgaire de la vie, mais qu'il fiut traiLutet. 1053), lecardinal Bona (Rer. liturg. Y i.c.5.
ter les mystères du Seigneur avec uue conscience
§ 2), Sclielsirat (De Eccles. Afric dissert. n. Pa- pure et des habits propres, » Ce passage nous
ris. 1079), Honoré de Sainte-Marie (Réflcx. sur la
lournit la clef de celui-ci du même Père auquel on
crd. t. n. disserl. 4. c. 0), Giorgi (De liturg. Rom. a donné souvent une portée exagérée : Relicjio alpontif. t. 1.1.1. c. 3. Rum». 1731), el enfin l'im- terum habet in minislerio, alterum in usu viiaque
morlel Benoit XIV [Opp. edit. Rom. t. xi. in- civiii (Ibid. y. 17), « la religion a dans le minisstrud. 21). Ceux-ci regardent comine certain que,
tère des autels d'aulres habits que dans l'usage
en dépit de leur pauvreté, des embûches des
de la vie civile. »
païens, de la malveillance d des diflicullés de
Mais si ces textes prouvent qu'on usait pour les
toute sorte dont ils élaient environnés, les apôtres
fonctions liturgiques de vêlements plus décents, i!
et leurs successeurs usaient pendant le saint sa- n'en résulte nullement qu'ils eussent des formes
crihce de vêtements particuliers, ou tout au moins particulières. Et même cet usage de changer d'iianouvelles, étrangères aux siècles précédents, et
que si elles deviennent alors communes, c'esl
qu'elles indiquent une distinction évidenle et universelle entre les vêtements ecclésiasliques et ceux
des laïques (Thomassin, Velus et nova Eccles. discijdin. part. i. lib. 2. c. 10. § 8).
En Orient, c'est au septième siècle seulement
que le vêtement des clercs commença à différer
de celui des gens du monde (Concd. Trull. c.
xxvn), il était d'une couleur uniforme. Cette uniformité tendant à disparaître au builième siècle,
l'Église grecque rappela les clercs à l'ancienne
discipline (Concd. Niccen. c. xv) ; et enfin après
le dixième, la couleur noire fut exclusivement
adoptée par les Orienlaux.
Pour les vêtements du clergé de PÉglise laline,
l'uniformité de couleur et de forme ne fut invariablement tixée qu'au seizième siècle; et sauf
quelques légères modifications, ces vêlements sont
encore les mêmes de nos jours. L'initiative de celte
réforme appartient à S. Charles Borromée qui la
fit sandionner par le concile de Trente.
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bit pour les fondions saintes n'élail-il point universel à cette époque, ni iiiênie deux cents ans
après, car il csl dit de S. Fulgence qu'il gardait,
pour sacrifier, la même tunique avec hiqudle il
diumait, et qu'il recommandait à ses moines de
changer leur cœur plulôt que leurs habits pourle
lemps du sacrifice : In qua lunica donniebat in
ijisa sacrificabal (Vd. S- Fulgenl. p. 18. — Cf
Biiquillot. Traité de la tit. p. 140).
Quoi qu'il en soil de cet exemple parlieulier,
(|ui peitt bien passer pour une exception, un fait
esl déjà bien constaté, c'est que les vêlements dont
on se servait à l'autel étaient dés lors plus propres et plus riches que les vêlements ordinaires.
Ce qui amena ]ieu à peu de Irês-grandes différences entre les uns et les aulres, ce n'est pas que
fÉglise ait jamais inventé des formes nouvelles de
vêlements pour son culle, mais qu elle conserva
les formes anciennes lorsque les laïques les abandonnaient. C'est ainsique des habits vulgaires devinrent des ornements sacrés (V. les art. Chasuble,
Colobium, Dalmatique, etc.). La décence et la
propreté étaient seules prescrites; pour tout
le reste une grande latitude élait laissée au
clergé.
Yn second fait général nous paraît pouvoir êlre
constaté, du moins depuis le quatrième siècle :
c'est que communément les vêtements en usage
pour la célébration des saints mystères étaient
blancs. Quand les écrivains ecclésiastiques de cette
époque et des siècles suivants parlent de l'habit
clérical, le désignant sous le nom de habiius religionis, il est à présumer que cette distinction ne
porte que sur la couleur. Nous lisons dans la Vie
de S. Chrysostome (Ap. Baron, an. 407 n. ix)
que, sentant sa fin approcher, et voulant célébrer
le saint sacrifice, il dem«nrfa des vêtements blancs,
et qu'il s'en couvrit, après s'être dépouillé de ceux
qu'il portait, y compris sa chaussure, el les avoir
distribués aux assistants. Ceci esl une donnée
Irés-précieuse sur les vêtements liturgiques en
Orient.
Pour l'Occident, nous trouvons la mention d'un
habit clérical, dit habitus religionis, dansla Vie de
S. Germain, fait évêque d'.\uxerre en 419. Ce
Saint avait d'abord été mis au nombre des clercs
de cette Église par S. Amator, son prédécesseur;
et pour cela, deux cérémonies avaient eu lieu,
celle de la tonsure d'abord; la seconde consista à
le dépouiller des vains ornemenls du siècle, pour
le revêtir de l'habit de religion, c'est-à-dire de
l'habit blanc avec lequel il devait s'acquitter de son
office dans les fonctions sainles, habitus religionis,
coinme s'exprime son biographe Constant, dans
Surius (xxxijul.).
El que telle ail été la couleur des vêlements litui'i^iques pour lous les ordres, c'esl ce donl ne
permet pas de douler un passage de S. Jérôme
souvent cité (Lib. i. Conlr. Pelag. et Episl. m. Ad
Heliodor.) : « Est-ce donc un acte d'inimitié eontre Dieu, si j'ai une lunique plus propre? Si l'évè(|ue, le prêtre, le diacre et les aulres ordres ec-
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clésiastiques se présentent avec un vélementblanc
dans l'administration des sacremenls? » si episcopus, presbyier. diaconus, ct reliquiis ordo ecclesiasticus in administratione sacramentorum candida
veste processerit? %. Grégoire de Tours (De glor.
confess. cap. xx), décrivant la proces^ion qui eut
lieu à l'occasion de la dédicace d'un oratoire qu'il
avait fait construire pour y déposer les reliques de
S. Saturnin, de S Martin et de quelques autres
Sainis, parle d'un chœur nombreux de prélres el
de lévites en vêtements blancs : Erat autem sacerdotum ac levdarum in albis vestibus non minimus
chorus.
Il ne paraît pas qu'aucune aulre couleur ait été
admise jusqu'au neuvième siècle : c'est ce qui
ressort des Vies des papes (Lib. Pontif. In Léon
III, Greg. IV, Serg. Il, Léon. IV, etc.), et ce
qu'on peut voir plus clairement encore dans les
images des souverains pontifes représenlés en
mosaïque dans la basilique de Saint-Paul-hors-lesmurs de Rome. Seulement les vêlements blancs
élaient quelquefois ornés de bandes de pourpre
ou d'or (V Part. Clavus).
Dès le neuvième siècle, d'aulres couleurs furent
peu à peu admises ; mais ce n'est qu'après le onzième que l'Église reçut définitivement les cinq
couleurs donl nous nous servons aujourd'hui pour
les ornements sacrés. Car le premier écrivain qui
en parle est l'auteur du livre De divinis offieds
(cap. De sing. vestib.), faussement attribué à -VIcuiii, mais que Mabillon assigne sûrement à l'époque où vivait cel écrivain (Annal, ord. S- Renedid.
Saec. IV. pars 1). Après lui, viennent, au treizième
siècle. Durant de Monde (Raiional. 1. ni. c. 18.
n. 1. 9 et 10) et le pape Innocent 111 (De myster.
miss. c. 65). C'est à peu près à la même époque
que les Grecs adoptèrent ces couleurs, avec celte
différence qu'ils n'usaient de la couleur rouge
qu'aux jours déjeune el aux mémoires des morts
(Pellicc. I. p. 196). Yoici une des sections du basrelief du fameux aulel de S. Ambroise de Milan qui
donnera, pour le neuvième siècle, une idée juste
des costumes usités dans la célébration des saints
ryouiyi:fi.'^y^:..>j^'i~yjiJ>j^xfA}k\)Uo>Ji^y.t.i.\^^j,\:.

mystères : il y a un évêque, un diacre et un lecteur, ou iieut-être un sous-diacre.
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L'évêque n'est autre que S. Ambroise lui-même,
représenlé au moment où il s'endort à l'autel et
se trouve transporté en songe à Tours, où il assiste aux funérailles de S. Martin. Le diacre lui
m d la main sur l'épaule pour le réveiller.
Pour les vêtements sacrés au dixième siècle,
voyez un bas relief reproduit à notre article
Chasuble.
lll. —Nous avons dit précédemment qu'R n'est
aucun des vètemenls aujourd'hui affectés au service des prêtres qui n'ait élé dans l'antiquité un
habit commun aux laïques et aux clercs. Quelques
détails sont nécessaires pour justifier cette assertion.
1° V amict est le seul sur forigine duquel il
existe de l'incertitude; on ne sait s'il fut en
usage dans les premiers siècles, soit pour les prêtres, soit pour les laïques. 11 n'est fail mention
de ce vêtement que dans des auteurs ecclésiastiques, et encore pas des plus anciens. S. Isidore
de Séville l'appelle anabolabium, et affirme qu'il
fut d'abord un voile dont les femmes se servaient
pour cacher leurs épaules. Les anciens livres liturgiques, et en particulier les ordres romains que
nous possédons, lui donnent les noms deanagolaium, anagolai, anabolagium. Dans la messed'illyricus-Flaccus (Missa Romana anlicjua), l'amict est
nommé ep/)orf, parce que la prière pour le revêtir
esl intitulée: ad induendum epliod; et dans celle
de Rathold, superhumer aie, ainsi que dans le livre De divino officio (cap. xxxix).
Quelques savants pensent que l'amict pourrait
être, dans son origine, ce voile couvrant la tête
que l'anttquilé nommait maforte, el qui se voit
sur la tète de beaucoup de figures en prière dans
les catacombes. En effet, dans la prière qui se
récite en prenant f amict, il est appelé casque, galea : Impone, Domine, capiti meo galeam salutis,
« Imposez, Seigneur, à ma tète le casque du salut. 1) On peul sans invraisemblance supposer que
celte expression métaphorique et martiale vient
d'un passage de Tertulhen (De velandis virgin. cap.
XV.), où on IR: Dura virginitas.... confugit ad
velamen capitis, quasi ad galeam contra tentationes, (( la pure rirginité.... se munit du voile de
tête, comine d'un casque contre les coups de la
tentation. »
^ Dans le principe, Pamict se mettait par-dessus
l'aube, et non par-dessous comme cela se pratique aujourd'hui. Cel usage a été conservé chez
les Maronites ; R existe encore, pendant la semaine sainle du moins, dans les antiques Églises
de Milan et de Lyon. Aucun auteur français ne
faR menlion de Pamict avant le huitième siècle,
et il y a lieu de croire, dit Bocquillot (p. 142),
qu'on ne s'en sert dans nos Églises que depuis
qu'elles ont reçu Perdre romain.
^ 2° L'aube G'est une lunique de lin qui était
d'un usage commun chez les anciens, à Rome
notamment, et dans loul l'empire. Les empereurs
en distribuaient au peuple. Cette lunique descendait jusqu'aux pieds, el, pour cette raison, les
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Grecs l'appelaient poderis el les Latins Ialaris. Ces
noms indiquaient sa longueur ; on l'appela aussi
alba, a raison de sa couleur blanche. C'est de là
que lui est venu le nom d'aube qu'elle porte aujourd'hui.
Les évêques, les diacres, les sous-diacres elles
lecteurs étaient revêtus de faube dans leurs fonctions, et durant tout le temps du saint sacrifice ;
hors de là, les diacres et les clercs inférieurs n'avaient pas le droit de la porter. Cette interdiction
esl du qualriéme concile de Carthage (can. XLI.
an. 598), et on peut en conclure à bon droit que,
dans les églises d'Afrique tout au moins, les
évêques et les prêtres pouvaient s'en servir dans
l'usage commun de lavie. Cependant ce mêmeconcile (can. LXI) semble supposer que dés lors plusieurs ne la porlaient plus habituellement, puisqu'il se vit obligé de défendre qu'aucun prêtre
célébrât le saint sacrifice, et qu'aucun diacre servît à fautel, sans ce vêtement, sine alba. Il paraît
que l'usage des églises de la Gaule était différent
en cela de celui de Rome et d'Afrique (Concil.
Narbon. can. xn. an. 589), car chez nous les prêtres pouvaient quitter faube hors le temps de la
messe, et ils mettaient peut-êlre trop d'empressement à s'en dépouiller, puisque le concile de
Narbonne (can. xii. an. 589) défendit aux clercs
de tous ordres d'ôler l'aube avant la fin de la
messe: Ne jnrsby ter aut diaconus de allario egrediantur et ne subdiaconus ac ledor albam exuant
ante missce consummationem. Maîs l'usage changea
sous Charlemagne ou peu après ; dés lors les prêtres el même les simples clercs la porlaient dans
la vie privée (Y Bocquillot. p. 143). Cependant ces
robes blanches descendant jusqu'au talon, élant
fort gênantes pour circuler en ville, on les raccourcit bientôt considérablement, et tel est, selon
le pape Benoît .\1V (De sacrif. mis. Y i. c. vn. n . 3)
l'origine durochet.
L'aube avait partout cessé dés le sixième siècle
d'être portée par les laïques, et était devenue un
vêlement exclusivement ecclésiastique (Greg. Turon. De glor. confess. c. xx). Cependant l'usage en
fut conservé jusqu'au neuvième siècle dans certaines parties de l'Allemagne (Stat. Regin. abb.
ap. Pellicc i. p. 197).
3° La ceinture, cingulum, qu'on appelle aussi
zona, chez les Grecs ^àtn, et baltheus (Hieron.
AdFabiol. episl. cxxviii). La ceinture fuld'un usage
vulgaire chez lous les peuples qui portaient des vêtements ialares (Sabellic. Comment, ad Horat.
ep. m. hb. 2). Elle servait à serrer l'aube autour
du corps, afin qu'elle ne tombât pas sur les pieds,
ou à terre, ne taxe per jiedes defluai (De divin,
off cap. De vestim.). 11 y en eut de différentes
couleurs ; quelques-unes même étaient ornées d'or
et de pierreries, comme l'atteste pour le neuvième siècle le teslament de I'évèque Riculf (Ap.
Baluz.), léguant à son église cinq ceintures, zonas
quinque, unam cum auro et gemmis prœtiosis, et
quatre autres avec des ornements d'or.
La ceinture est de toute antiquité dans l'Éghse
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romaine, car Jean Diacre raconte dans la Vie de
S. Grégoire le Grand (lib. vi. cap. 80) que les fidèles vénéraient comme une relique le ludlheus
de ce pontife. Elle élait beaucoup plus large et
jdtis ample, comme on peut le voir dans les anciennes mosaïques ; d ce n'est que depuis le seizième siècle qu'elle a élé réduite à l'étal de corde
où nous la voyons aujourd'hui.
l' Le manipule, manijmliim, inaptda, sudarium,
d encore plianon, était primitivement un linge,
un mouchoir ou serviette, donl les anciens se servaient pour essuyer leurs inains et leur visagi; ; ils
le portaient sur le bras. Ce ne fut point dans l'origine un ornement sacré ; on en usait, dans la liturgie comme dans la vie commune, par motif de
propreté, sudarium, dit Amalaire (lib. n. cap.
21), ideo portamus ut co ddergamus sudorem.
Après le sixième siècle on commença dans certaines églises à le porter sur le bras gauche comme une marque d'honneur; c'est probablement
alors que les laïques le quittèrent. Le manipule,
dans ce sens, paraît avoir été d'abord particulier
à l'Église de Rome; c'est ce que suppose une
lettre adressée par S. Grégoire à Jean, archevêque
de Ravenne (Lib. n. epist. 54), pour en accorder
Pusage aux diacres de cette dernière Église, dans
les cérémonies sacrées. Au neuvième siècle,
il devint partout commun aux prêtres et aux diacres (Amalar. lib. m. cap. 6); il ne fut accordé
aux sous-diacres qu'après le onzième (Alexand.
de Alex In. exjios'd. missœ).
5° L'étole, stola, vient du grec CTOX-À, qui signifie
un vêtement quelconque. 11 règne beaucoup d'incertitude sur la nalure du vêtement auquel ce
nom fut donné chez les anciens. On a trouvé dans
les thermes de Tilus une fresque où est représentée une matrone dont la robe reproduirait, de
l'avis de quelques savanis, le type de la stola romaine. C'est une lunique deux fois ceinte, sous
les seins et au-dessus des hanches; mais elle se
distingue des tuniques proprement dites par un
apjiendice d'étoffe différente fixée sous la ceinture,
et pendant sur les talons comine une queue.
Ce qui esl certain du moins, c'est que la stola
était la robe des femmes, comme la toga celle des
hommes. Plusieurs grands personnages, MarcAntoine d'abord, et plus tard Caligula dquelques
autres empereurs aux mœurs ettéminées, ayanl
ajouté à leurs toges les ornemenls de la stola maIronale, ce vêtement devint commun aux deux
sexes. Ces ornemenls, selon Popinion commune,
consistaient en une broderie régnant tout aulour
du cou el jusqu au bas de la robe, qui était ouverte
par devant.
Or, comme celte espèce de passementerie était
dans la s^o/a la seule chose précieuse, les empereurs, qui a\aient coutume de faire des largesses
de ces sortes de robes, ne donnaient ordinairement que la bordure, que chacun adaptait à une
stola d'une étoffe de son choix. Celle queConslanthi, au rappori de Théodoret (Hisl. eccl. lib. n.
cap. 27), avait envoyée à Macaire, el dont cet évê-
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que deJérusalem se servait pour administrer le
baplême, était une robe entière, et elle était lissue
de lils d'or, sacram stolam, Upàv rj-.'.'t:'r,'i, aurcis
filis conlexlam.
Mais comment la stola, qui était un vêtement
ample, s'est-elle réduite à cette bande étroite que
nous appelons étole'' On suppose quon supprima
la robe pour ne garder que la bordure, ora, d'où
serait venu aussi à l'étole le nom d'orarium qui
lui est quelquefois donné.
On assigne encore à l'étole une aulre origine,
en faisant dériver le mot orarium de orare,
«prier. » Elle n'aurait été, d'ajirès ce sysléme,
qu une imitation de l'espèce d'éphod dont les Juifs
couvraient leurs épaules pour prier (V l'art. Orar'ium). On voit en effet dans les monuments piimitifs une foule de personnages, le plus souvent
dans l'attitude de la prière, enlre aulies S. Pierre
et S. Paul, ayant sur les épaules une écharpedescendtint sur les bras, et dont les deux pans sont
réunis sur la poitrine par une fibule. Cet orarium
élait un vêtement commun, et même permis aux
deux sexes (V. la figure de Part. Açjnès [Ste],
page 32) ; il resta, comme la piupart des vêtements
sacrés, réservé aux clercs quand les laïques l'abandonnèrent.
A quelle époque celte réserve eut-elle lieu? La
première donnée que nous possédions à cd égard
est du quatrième siècle. Le concile de Laodicée,
tenu vers l'an 306, elqui, comme on sait, s'occupa
spécialementdes rites et de lavie cléricale,défendit l'usage de Yorarium aux sous-diacres el aux
lecteurs (can. xxi. xxn. xxm). 11 parait cependant
que la discipline établie par ce concile, ou ne
fut pas admise partout, ou tomba un peu plus
tard en désuétude. Car S. Grégoire le Grand eut à
interdire de nouveau aux sous-diacres le port de
l'étole et de la chasuble, qui, d'après un ordre romain antérieur à ce pape, étaient accordées même
aux acolytes (L. vn, epist. 64), et il se crut obligé
de se justifier de celte sévérité dans une lettre
à Jean de Syracuse.
Le sacramenlaire de S. Grégoire attribue donc
l'étole au diacre (pag. 237. edit. Menard.) dans
son ordination, coinme unattribut qui le distingue
des clercs inférieurs : Per hoc signum vobis diaconatus officium humditer imponimiis. Et fÉglise tenait tellement à ce qu aucune confusion ne pût
avoir lieu sous ce rapport, que comme les suusdiacres portaient une tunique fort semblable à la
dalmatique, le concile de Brague, tenu en ..>03
(cap. iv), ordonna aux diacres de porter leur étole
par-dessus ce dernier vêlement, non pas à la manière des prêtres, mais sur l'épaule, supposito scapiilir sicut decet ulanlur orar'to ; nous savons par
le quatrième concile de Tolède (cap. xi) que c e lait sur f l'paule gauche ; et c'est ce que montrent
les images de S. Laurent et de S. Etienne dans les
monuments antiques, particuhérement dans la
mosaïipie de S. Laurent iu agro Verano (Ciampini. Vet. monim. t. n. tab. xxvm), qui date de
l'an 578, el dans celle de Galla Placidia de Ravenne,
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que nous donnons à notre article S. Laurent,
p. 415). Ce même concile leur défend d'avoir
des étoles de couleur ou ornées d'or, tiec tdlis
coloribus, aut auro ornatœ. Chez les Arméniens et
les Maronites, le diacre porle aussi l'étole sur l'épaule gauche, non en sautoir comme le diacre
latin, mais pendante devant et derrière (V. Le
Brun. t. V. planche en regard de la page 58, et
notre art. Flabellum, 5" figure).
R y avait autrefois entre les prêtres et les diacres une diflérence plus notable encore par rapport à l'étole : c'est que ceux-ci ne la portaient que
dans la célébration des saints mysières, tandis
que les prêtres la gardaient même dans l'usage de
la vie commune. Ils devaient la porter partout et
ne la quitter jamais, parce que c'était la marque
de la dignilé sacerdotale : Presbyteri sine intenniss'ione utantur orariis propter differentiam sacerdotalis dignitatis (Capitular lib. v. cap, 81 — Cf
Bocquillot. p. 153. —Y les art. Chasuble, Dalmatique, Columbium, Orarium, Cliajje, Tunicella, etc.).
VÊTC3IENTS DES PREMIERS CIIRÊTIEIVS. — Il ne paraît pas que les premiers
chrétiens se soient distingués des païens par le
vêtement. Nous devons néanmoins entrer ici dans
quelques délails sur ceux des vêtements qui sont
mentionnés dans les livres du Nouveau Testament
ou que nous savons, soit par les écrivains du
temps, soit par les monuments, avoir été en usage
parmi les fidèles des preiniers siècles.
1° La coiffure Ln général, les hommes se montraient en public têle nue, et les femmes voilées
(Bosio. — Buonarruoii. passim. — Lambec. 1. n,
Commentar. c 8. — Boldetti. I. i. c. 59). Il n'est
pas icî question des pontifes dans les fondions sacrées (V. fart. Vêtem. eccl. dans les fonctions sacrées), non plus que de certains personnages placés par leur nationalité hors du foyer primilif des
origines chrétiennes (V farl. Abdon d Sennen) ;
nous considérons moins encore comine une coiflure l'auréole qui, depuis une certaine époque,
entoure la tête des sainis (V l'art. Nimbe). R
nous est aussi impossible de tenir compte de
quelques rares exceptions, celle par exemple que
nous offrent les acles de S. Didymus (Ruinart.
p. 351. v) qui couvrit sa tête d'un pileus pour entrer dans le lupanar d'où il devait retirer la vierge
Théodora. S. Pacôme, si nous en croyons Nicéphore
Calhste (Hisi. eccl. xiv), avait prescrit à ses moi
nes une sorte de bonnet de laine parsemé de petiles croix en fil de pourpre. Quoi qu'il en soit,
il est certain que, quel ciue fût le genre de coiflure adoptée par les fidèles, ils n'avaient en vue
que la nécessité, d fuyaient le luxe et la ddicatesse des idolâtres : c'est ce qui ressort de toul le
traité de Tertullien Z)e corona, et ce qu'enseigne
lormellement S. Clément d'Alexandrie (Pcedag.
Les hommes portaient les cheveux courts, d les
leniraes laissaient croître les leurs, sdon le précepte aposlolique (1 Cor. XI. U ) : «Nourrir sa
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chevelure, dit S. Paul, c'est une ignominie pour
l'homme, une gloire pour la femme. » C'était donc
îci une marque distinctive des chréliens. Prudence nous apprend en effet (Peristejdi. hymn.
xm. vers. 50) qu'en embrassant le cbrislîaiiisine,
S. Cyprien fit couper sa chevelure, qni était flottante auparavant :
Deflua cassaries compescitur ad brèves capillos.

Et S. Jérôme (Ad Eustoch. de custod. virginit.)
blâme les hommes qui, contre le précepte de
l'Apôtre, portent une chevelure de femme.
Tout ceci n'est pas sans exception, mais la règle
pour les hommes était d'avoir les cheveux courts
el la barbe longue. La plupart des monuments anciens montrent les apôtres elles chréliens barbus.
Terlullien (De cuit, fem.) censure avec sévérilé
ceux qui se rasent le visage, et les Constilutions
apodolicjues portent (i. 5) : Oportet non barbœ
pilum corrumpere tiec formam hominis contra
naiuram muiare, « il ne fuit pas corrompre le
poil de la barbe, ni changer la forme de l'homme
contre la nature. »
S. Clément d'Alexandrie n'est pas moins véhément conire l'homme qui rase sa barbe(Pef%. n,
3) ; « La barbe est la fleur de virilité... Dieu y attache tant d'importance, qu'il l'a fait paraître diez
I homine en même temps que la raison (o^orai;).
II est impie de s'en dépouiller... c'est faire penser
qu'il est adultère, efféminé, ulrique veneri ded'iius. ))

Les gnomes du concile de Nicée publiés par
M Bevillout(p. 59) font aussi lire cette sentence :
« L'hoiiime qui rase sa bariie veut ressembler aux
enfants sans connaissance. »
Dans quelques verres dorés (Buonarr. xiv. w.
xvn. elc), S. Pierre, S. Paul el d'autres personnages sont sans barbe. Mais ici, coinmedanstoutes
les parttis du vêtement, il faut faire la part des
caprices de l'artiste. SoR faite cdle réflexion une
fois pour loules.
Les femmes avaient la tète voilée, du moins
quand elles priaient ou prophétisaient. C'est le
précepte de l'Apôtre (1 Cor. xi. 5) ; et nous pouvons conclure d'un passage de S Clément d'Alexandrie (Pcedctg, m. 11) qu'R ne leur était permis d'être sans voile qu'à la maison : Semper
tecta sd, nisi quum domi fuerU. Les monuments
concordent id avec les lexles. Les femmes représentées dans l'attitude de la prière, à de rares exceptions près (Bottari, cxi. LXXX. Perrd. i. xxxiv.
etc.), sont voilées, et cdles qui figurent dans les
représentations de repas n'ont d'autre coiffure
que leurs cheveux (Bottari, lav. cxxix. cxxvn), qui
sont ordinairement relevés et attachés en deux
boucles au-dessus du front (ld. cix.) Mais R leur
était interdit de couper leur chevdure; le condle
de Gangres ne fit que renouveler el appliquer à
c d égard le précepte de S. Paul (1 Cor. xi. 0) ; el
R en allègue pour raison que « Dieu a donné à la
lemme sa chevelure comme un voile, et aussi
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comme la inarque de sa sujétion à fégard de
l'honiine » (Conc. Gangr. can. xvn).
On rencontre quehpiefois (Buonarr. tav. xviii.
2. — Botlari. cxxm) une coiffure caractéristique,
appelée par les anciens milra ou milella. D'après
S. Isidore de Séville ( Orig. 1. xtx, 51), cel ornement élait réservé aux femmes dévoles ou consacrées à Dieu. On le peut voir sur la lête d'une
orante dans une magnifique planche de l'ouvrage
de M. Perret (m. m. iv). En Afrique, la mitre était
liropre aux vierges, qui cependant la portaient trèssimple, sans orneinenl; celle-ci s'ap|)elaît encore
flammeum virginale (V. ce mot). Celle des m a trones au contraire était élégante par sa forme
et précieuse par sa matière.
Mais quelle que fût la modestie des femmes c h r é tiennes dans les premiers lemps, il n'est point
douteux qu'un certain luxe ne se fût glissé parmi
elles, quant à la coiffure et au vêtement, dès le
troisième et même le deuxième siècle, car Tertullien s'élève déjà contre des abus de cette nature
dans ses traités De habitu mulierum. De cultu
feminarum, Dc virgitdbus velandis, et S. Clément
d'.Vlexandrie dans son Pœdagogue (Y m.). Tertullien (De veland. virg. m) stigmatise la vanité
dans la chevelure par ces mots terribles, cajrila
nundinantia,
comme si les tètes ainsi parées
étaient l'enseigne d'une femme à vendre (Y. l'art.
Perrucjues). Le concile d'Elvire (can. LXVII) défend
à toute femme chrélienne ou catéchumène (Y. les
art. Fidèle el Caiéchumène) d'entretenir des coiffeurs, viros cinerarios, ainsi nommés de ce qu'ils
faisaient chauffer leurs fers, calamistros, dans la
cendre.
Venons maintenant aux vêlements proprement
dlls.
2° La lunique. A l'exemple de Notre-Seigneur,
les Apôtres et les preiniers chrétiens en général
portaient, sur la peau, un premier vêtement appelé
tunique (Malth. x. 10. — Marc. vi. 9. — Luc.xxn.
50. — Ad. xit. 8). Il est fait mention de la tunique des apôlres dans les Œuvres des Pères ;
S. Grégoire le Grand (1. ii. episl. 5) parle de celle
de S. Jean. La plupart des monuments nous font
voir la tunique de Jésus-Christ et celle des
apôtres ornées de deux bandes de pourpre (Y. l'art.
Clavus.). On portaR quelquefois une tunique sans
manches, appelée colobium (Y ce mot). On dit que
S. Barthélemi, puis S. Denys l'Aréopagite se servirent d'une tunique de cette espèce (Y. Rubenius.
De re vestiar 1. i. p. 108). Plus tard les colobia
des prêtres et des moines furent ornés du latidavus de pourpre (Id. ibid. p. 107).
5" Le pallium. C'était un manteau qu'on mettait sur la tunique : il élait le complément du costume que nous appelons aposlolique. Il ne se portait pas à la maison; tous les personnages, hommes et femmes, qui tigurent dans les nonihreuses
représentations de repas que nous rencontrons
aux catacombes sont en simple lunique. II en
est souvent question dans les livres du NouveaiiTeslament (Matth. v. 40). Notre-Seigneur dit à ses
AiMIQ. CllRLT.
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disciples : « Si quelqu'un vous enlève votre t u n i que, donnez-lui encore le pallium. » Grotius (Ad.
Ad. xn. 8) el Saumaise (/ld Terlull. De pallio) ont
longuement disserté sur le pallium des apôtres.
Il ne paraît pas que le pallium lût adopté par
lous les chrétiens après leur baptême, mais seulement parles personnages graves, par les ascètes
et par tous ceux qui élaient voués à une vie a u s tère. C'est ainsi que, d'après Buonarruoti ( Vdri.
p. 41), il faut interpréter le passage du traité de
TertuRien De pallio (iv. in fine), pris par qudques
auteurs d'une manière trop générale. Dans tous
les cas le pallium était réputé un vêtement humble
cl les païens raillaient les fidèles d'avoir quitté la
toge pour le pallium : a toga ad pallium (Tertul.
ib. y.), m'appelle encore (ib.) un vêtement sacerdotal, qui oblige ceux qui le portent à une plus
grande pureté de m œ u r s .
Ne pouvant entrer ici dans tous les détails que
fournissent les auteurs spéciaux sur la forme, la
couleur, la longueur, les ornemenls de la t u n i que et du pallium, nous reproduisons une double
figure empruntée à un sarcophage du Vatican qui
donnera une idée suffisante du vêtement des hommes et des femmes (Bosio. Roma soil. p. 59). Di-

sons seulement, d'unc manière générale, que ces
vêtements étaient de laine (Ferrari. De re vestiar.
IV. 11), que la tunique était blanche (ld. ni. 1) et
le manteau de couleur obscure. S'ils furent q u d quefois de pourpre et de soie, ce n est que par
suite d'un abus, souvent censuré par les l'én-s
(Clém. Alex. Pcedag. n. 10).
Les ornements, quelquefois très-riches, que les
arttstes anciens ont prodigués aux vêlements de
Notre-Seigneur, des apôlres el des autres Saints,
ne doivent pas tirer à conséquence. Ils se sont
souvent laissé entraîner à vêtir ces personnages à
la mode du temps où ces images étaient exécutées,
et même à les embellir par un sentiment de dévotion mal entendue. 11 faut se rappeler encore que
ordinairement les Saints sont représenlés en paradis, et que le luxe donl ils sont entourés est
toul idéal, étant destiné à donner une idée de la
splendeur dont Dieu aime à revêtir ses élus. Les
vierges et les veuves, Ste Agnès, par exemple
(boldetti. p. 194), Sle Priscille (ferrel. loc laud. —
V, l'image de StePriscilleà l'art, Pd/'nrf/s, p.576),
Ste Praxède (Ciampini. Vd, monim. t. n. lab. 47),
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L'orarium, au contraire, était devenu de bonne
heure comme une sorte de vêtement sacré : c etai
une draperie dont, à l'exemple des Juifs, les premiers chréliens se couvraient les épaules pour
orid, ddont les deux pans étaient réums sur a
poitrine par une agrafe ou fermoir rappelant le
raiional qui régnait à la partie antérieure de
Yéphod (Exod. xxv. 7). Plusieurs verres dores font
voir ce manteau sur les épaules de S. Pierre d
S Paul (Buonarr. x. xi. xn) (V. la figure de I art.
Orarium), de Ste Agnès (Boldetti. 291. vi. 19), etc.
Dans un article spédal auquel nous renvoyons le
lecteur, nous avons parlé suffisamment des anneaux, simples ou ornés de symboles et d'images,
que portaient les premiers chrétiens.
7» La chaussure On sait que Notre-Seigneur portait des sandales (Joan. i. 27), d qu'R ordonna a
ses apôtres la même espèce de chaussure (Marc. vi.
9i, calceatos sandaliis, et que ceux-ci en usèrent
en effet (Ad. xn. 8.). S. Ansdme les défimt (In c.
m Matth.) : « Chaussures qui n ont qu'une semdle sous le pied, sonl ouvertes par-dessus, et
s'attachent avec des courroies. » Le Sauveur voulut que ses disciples en usassent, parce que, en
Palestine, c'élait la chaussure des gens de la plus
basse condition. Les artistes anciens n'ont pas toujours respecté en ceci la vérité historique. Presque
toutes les sculplures de sarcophages, quelques
verres dorés, et toutes les mosaïques, montrent à
la vérilé Notre-Seigneur et les apôtres en sandales.
Mais la plupart des fresques des catacombes (Bottari. LIV. LVII. LXXII. cxx) et des verres dorés (Buonarr. Vlll. XV. XVI. 1. XX. 2. elc.) les représentent
pieds nus. Un petit nombre de monuments de ces
dernières dasses leur donnent une chaussure
pleine (Bott. XLVI. XIX. LXXII).

et en général toutes les femmes dans l'attitude de
la prière ou de la contemplation (Boltari. cxxin.
cxxvi), sont couvertes de dalmaliques enrichies de
pierreries, de diamants, parées de colliers, cie
bracelets el d'étoffes précieuses. On sait encore
quelle licence se sont donnée à cet égard les
artistes des dnquième et sixième sièdes, surtout
dans les mosaïques où plus d'une fois les apôtres
portent des manteaux de pourpre d dor (Ciampini. Vet. moti. I. c. 25 d alibi). Tout ceci n a rien
de commun avec le costume réd et vulgaire. ^
4° La pénule Dans les voyages, d pour se préserver de la pluie, les premiers chréliens portaient
la petmla (Y. ce mot). S. Paul, dans sa deuxième
Épîlre à Timothée (iv. 13), réclame cdle qu il
avait laissée à Troade. On faisait aussi usage de
ceintures, surtout en voyage (Matth. x. 9. — Marc.
VI 8. etc.). Aux Actes des apôtres R est faR mentton de cdles de S. Pierre (xn. 8) et de S. Paul
(xxi. 11), et nous voyons souvent, dans les monumenls, ces deux apôtres vêtus de tuniques ceintes.
II en existe un exemple dans une patère antique
gravée dans Bolddli (p. 191); qudques tuniques
d'une longueur peu commune étaient ceintes deux
fois, sous les bras et au-dessus des hanches.
5° La stola et la palla. R n'est pas douteux que
le vêtement des femmes ne différât, bien que légèrement, de celui des hommes. Leur lunique
s'appdaR stola et leur manleau palla (Ferrari. De
re vestiar.), mais avec des formes à peu près semblables, comme les monuments en font foi (Bottari
xxxvin et la figure ci-dessus). C'élait, du reste, la
même simplicité el la même modestie (Tertull. De
cultu femin. — Clémenl. Alex. II. 10). S. Jérôme
en lémoigne à son lour (Épist. vm. Ad Demetriad.) : vili lunica induitur, vdiori tcgilur pallio.
Seulement les étoffes en usage chez les femmes
élaient un peu plus légères, et le lin remplaçait la
laine, surtout pour les tuniques. Le treizième canon
du concile de Gangres, et S. Jérôme, dans une
lettre à Eustocbium, censurent quelques vierges
cpii, par une blâmable affectation, avaieni adopté
le pallium viril. Si nous voulions pousser plus loin
cette étude, nous parlerions de la coutume qui
s'établit plus tard parmi les femmes de porler des
vêlements où étaient représentés les faits et les
miracles de Notre-Seigneur. S. Asterius, évêque
d'Amasie au temps de Julien l'Apostat, donne à cet
égard de curieux détails (Homil. i. Dc d'iv'de d
Lazare p. 4. edit. Ruben. 1015).
6" Les sudar'ia et les semicinciia dont il est
parlé dans les Actes des apôtres (xix. 12), et qui
étaient d'un usage commun, ne sauraient être regardés comme des vêtements proprement dits ;
c'étaienl des espèces de mouchoirs ou manipules.
Des autorités citées par Suicer (Ad voc. ScuJjîpio'/
d ^i]].wnv:t) il résulte que la seule différence entre
les uns el les autres, c'est que le sudarium était
destiné seulement à envelopper la têle pour en
absorber la sueur, tandis que le semicinctium se
tenait à la main, pour être employé aux mêmes
usages que nos mouchoirs.

C'est lout le coniraire pour les fennnes. La Ste
Yierge, dans le sujet de l'adoralion des Mages
(xxxvni), la plupart des orantes (xxxvi. LX), les
sœurs de Lazare (XLIX), la Samaritaine (xxm), l'hémorroisse, etc., Sle Agnès dans les verres dorés
(Buonarr. xiv. 1), paraissent généralement avec
les chaussures pleines, sans doute d'après une
règle de pudeur émanée des pasteurs, sans Paulorité desquels rien ne se faisait dans la pratique
des arls, non plus que dans celle de la discipline.
La plupart des orantes, dont au reste le costume
diffère d'une manière assez notable du costume
vulgaire (Y. l'art. Prière [Attitudes de la]), ont les
pieds nus (Bottari. cxv. cxxm. segg.); cela vient
probablemenl de ce qu'elles sont représentées en
dehors des réalités de la vie actuelle.
Pour compléter ces notions abrégées, nous devons ajoiRer qu en beaucoup d'endroits les chrétiens, par motif de prudence, se conformaient au
costume des populations, même païennes, au milieu desquelles ils vivaient. S. Clément d'Alexandrie
(Pcedag. m. 11) enseigne encore que les vêtements
des fidèles variaient beaucoup, selon le pays, fàge,
la dignité, la condition ou l'ol'fice de chacun
(V. fart. Vêtements ecclésiastiques dans la vie
privée).
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VEUVES CIIRÉTIEIMVES. — Oulre les
vierges qui professaient solennellement la virginilé
jierpéludle (Y. fart. Vierges chrétiennes), l'Église
primilive consacrait aussi à Dieu les veuves qui
s'engageaient à persévérer jusqu'à la mort dans
la viduité. S. Jérôme (Epist. xxvi.) appdlecetétat
le second degré de chasteté, d Terlullien (De veland.
virg.ix) «viduat», viduatuin. A Rome, une noble
veuve, Marcella, embrassa ce genre de vie, à l'instigation de S. Athanase, qui élait venu dans la capitale du inonde chrélien pour fuir la persécution
des ariens (llieron. Ejnst. cxxvn) ; cette matrone
l'ut la première à élablir un monaslère proprement
dit, proposilum monachanim, bien que dès les
siècles de persécution on eût vu un grand nombre
de vierges et de veuves consacrées à Dieu, mais
vivant en particulier (V. l'art. Vierges).
Moins solennelle que celle des vierges, la consécralion des veuves pouvait avoir lieu tous les
jours sans distinction (Gelas, epist. ix. c. 13. Ad
episc Lucan.); l'évêque la fiisait, non pas dans
féglise, mais dans le secreiarium ou sacristie, d
un prêtre était chargé de remettre à ces veuves le
voile bénit par l'évêque etf habit vidual dont elles
se revêtaient elles-mêmes (Concil. Arausic. i. can.
27). On n'admettait à la consécration que celles
(jui n'avaient été mariées qu'une fois : Vidua eligalur, dit S. Paul (1 Tim. y. 9)... quce fuerit unius
viri uxor; Salvien dit (Epist. L.) unibyria; el Prudence (Hymn. in Laurent.) :
Primi post damnum thori ignis secundi
Kesciae.

11 fallait aussi que, depuis la mort de leur mari,
elles eussent passé un certain nombre d'années
dans un état de chastelé irréprochable, vraies
veuves, réunissant les conditions exigées par S.
Paul (1 Tim. V. 5) pour être honorées : Viduas
honora, quœ vere viduœ suni{S. Const. Apost. vm.
15).
C'était parmi les veuves dites ecclésiaslicjues,
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nesses, l'dles avaient un costume qui se rtippro( hait beaucoup de celui de nos religieuses ; on est,
ce semble, autorisé à le conclure, au inoins pour
les Gaules, du vêtement que portent deux veuves
qui figurent dans la représentation de la ré>urreclion de Tabithe sur un des bouts du sarcophage dit de S. Sidoine, à Aix en Provence (Y.
Jloniim. de Ste Madeleine, col. 707). Ces femmes,
qui sont debout dans la ruelle du lit, ont les cheveux complètement cachés par un bandeau descendant jusqu'au milieu du front, et recouvert
d'un voile qui retombe en arrière. La rohe est
montante, et la gorge est recouverte par une espèce de guimpe. Nous reproduisons ici ci'Ile
figure.
Ces veuves consacrées à Dieu avaient une grande
importance dans PÉglise ; elles exerçaient plusieurs ministères à l'égard des personnes de leur
sexe : elles étaient notamment chargées de l'instruclion des catéchumènes, et les assistaient à
leur baptême quand il élait administré par immersion; elles veillaient à ce que les mariages fussent
aussi religieux que possible : matrimonium postulas, d'il Terlullien (De monogam. u), ab episcopo,
presbyteris, diaconis, vidais. Elles disposaient les
femmes à la pénitence publique :prosternis in médium ante viduas, ante presbytères (Id. De pudicit.
c. xm). Elles se mêlaient à la psalmodie des clercs,
comine on le voit dans S. Chrysostome et Eusèbe
de Césarée (Hist. eccl. vu. 21). Elles portaient dans
les prisons des soulagements et des consolations
aux confesseurs de la foi, et l'auteur du dialogue Peregrinus, qui n'est autre que Lucien, selon
l'opinion commune, raille le zèle de ces pieuses
veuves qu'il ne pouvait pas comprendre. Aussi
trouvons-nous souvent sur leurs épitaphes cette
formule surprenante pour les personnes peu familiarisées avec la discipline de l'Église primilive :
viDVA SEDIT, elle a siégé en qualité de veuve, vingt
ans, trente ans, etc., absolument comine pour les
évêques et les prêtres : RIGIKE VEXE.MEREXTI FILIA SVA
FECIT II VENERIGINE MATRI VIDVAE QVE SE 1| DIT VIDVA

(Marini. Iscriz. Alban. p. 195). Nous
lisons aussi sur un fragment de pierre dans Bolddli (p. 452) : VIDUA SEDIT (V. aussi Fabretti. vm.
1. •— Mural, p. 1825. n. 11. etc.). Cette expression
fait allusion au siège, cathedra, sur lequel les
veuves chrétiennes s'asseyaient pour enseigner,
et nul doute que plusieurs de ceux qui se voient
dans les carrefours des catacombes ne leur fussent
destinés. Tertullien parle clairement du siège des
veuves, et explique les conditions qu'elles doivent
réunir pour être dignes de s'y asseoir (De veland.
virgin. vm). Ad cjuam sedem (Ôoo'vcv) prœter amios
sexiig'inla non tanliim uiiivirœ, id est ntipice, aliqiiando eliguniur. sed et maires, etc., « à ce siè'ge
(trône), en oulre de fàge de soixante ans, les
veuves ne peuvent être élues qu autant qu'elles
n ont élé mariées qu'une fois et qu'elles sont
mères. » Et telle était la considération qui s'attachait à ce lilre de veuve ecclésiastique, honorificcni'ia larga defertur, dit S. Ambroise (L'ib. de viAMNOS LX....

pour les distinguer de celles qui continuaienl à
vivre dans le monde, qu'on choisissait les diaco-
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VIERGE (LA SAINTE). - _ I . _ t t n'est pas dans
duis. II. 8), que les évêques eux-mêmes les entoul'iconographie chrétienne, si l'on excepte la figure
raient d'honneur et de respect, itt etiam ab episadorable du Rédempteur, un sujet qui ait aussi
cojns honorentur.
souvent que celui-ci tenté l'ambition, séduit le
Les veuves chrétiennes étaient en grand nombre
dans chaque Église : celle de Rome en comptait cœur, exercé le talent des artistes de tons les sièdu temps du pape Corneille (Epist. ix. Ad Fabian-) cles! — Et cependant, comme pour Notre-Seiquinze cents, y compris les infirmes. Elles étaient gneur, nous sommes condamnés à répéler ici la
phrase désespérante de S. Augustin : « Nous ne
entretenues aux frais de la communauté (V. fart.
Malricule), el si elles avaient pourvu à leur pro- possédons pas d'image auttientique de la Mère de
pre subsistance, cette circonstance ne manquait Dieu (De Trind. vm), » neque novimus faciem Virginis Mariœ.
pas d'être mentionnée sur leur lombeau par celte
]I. — Un portrait de convention, réalisant, auformule : ECCLESIAM NVNQVAM OU NIHIL GRAVAVIT, qui
tant
que le comportaient les condilions de fart
se ht en particuher sur fépitaphe de la veuve
DAFNE, rapportée par le P. Marchi {.Monum. délie aux premiers siècles de fÉglise, l'idée que la piété
arti crist. p. 98), et sur celle de celte même RIGI.NA, de nos pères se faisait de cette figure chérie aucitée plus haut : ET ECLESA (sic) \\ NVMQVA (sic) GRA- tant que sacrée, portrait dont la physionomie
offrait, au dire de S. Jérôme, l'image de son àme
VAVIT VN1BÏRAQVE. Les recueils d'inscriplions contiennent un grand nombre de «ito/i de veuves chré- immaculée, fut imaginé d'assez bonne heure, et
admis longtemps avant qu'il eût élé définitiveliennes (V. Gruter el Reinesius, à la lable. —
ment fixé par suite des décrets du concile d'Éphèse
Fabretti. pp. 545, 559 ei alibi.). Nous avons dans
conire Nestorius. L'expression de la beauté phynotre cabinet un marbre de Rome qui fait lire
sique s'alliait, dans celte image, au sentiment le
celle-ci : F.iELiCLA. EIDVA. TECVMPACE.
plus profond de f honnêteté morale : Figura jn-oEn régie générale, on peut regarder comme des
bitatis, pour nous servir de fexpressiondeS. Amfemmes consacrées à Dieu et à la pralique des
broise (De virgin. 1. n. c. 2).
bonnes œuvres toutes celles donl l'épitaphe porle
la qualification de VIDVA. Car ce titre ne se lit
Car ici du moins les artistes n'eurent pas,
jamais, que nous sachions, sur les tablettes funé- comme pour les images du Sauveur, à lutter conraires, fort nombreuses cependant, consacrées à
tre des traditions qui eussent pu comprimer leurs
des maris par leurs femmes.
aspirations, ou entraver les libres allures de leur
génie, aucun écrivain ecclésiastique n ayant jamais
VICAIRES DES EVÊQUES. —Dans l'anti- eu l'idée d'attribuer la laideur à la Vierge divine.
Aussi voyons-nous que, dans leurs innombrables
quilé, les évêques n'avaient d'aulres vicaires que
compositions, ils s'inspirent constamment d'une
les chorévêques (Y. ce mot.) C'esl donc à juste
lilre que S. Isidore a pu dire : « Les vicaires des pensée analogue à celle du grand évèqne de Milan,
évêques sont ceux que les Grecs appellent choré- et s'appliquent à répandre sur la physionomie delà
Ste Yierge un reflet aussi éclatant que possible de
vêques » (In c. IV. concd. Ancyr.). Et R s'ensuit
la purelé, de la sainteté de son âme. Quelque
que les Latins désignaient le plus souvent sous le
nom de vicaires ceux que les Grecs nommaient
changement, dit Émeric David (Hist. de la peint,
chorévêques.
p. 21), que la religion clirélienne eût produit sur
fesprit des Grecs, comment d'ailleurs auraient-ils
Dans les églises d'Afrique principalement, le
honoré une femme d'un culte religieux, sans emnom de vicaire était donné au jn-êlre de la ville
(Posidon. In Vd. S. Aug. c. v), parce que, dans bellir sonimage autant que leur art le permellait?
les pelRes vifies surtout, R remplissait les foncDepuis les plus anciennes figures de la Yierge,
tions de curé à l'église de la cathédrale. Yoici peintes, soit avant, soit après le concile d'Éphèse,
l'énumération que S. Sidoine donne des offices du jusqu'à ce chef-d'œuvre où Raphaël a exprimé
vicaire : « 11 est le conseiller de l'évêque dans ses tout à la fois, avec une vérité si touchanle, l'injugements, son vicaire dans les Églises, son pronocence d'une jeune fille, la tendresse d'une inére,
cureur dans les affaires, son administrateur dans le respect d'une mortelle pour son Dieu, les peinses domaines, son receveur pour les tributs, son
tres ne cessèrent jamais de répandre sur le vicompagnon dans l'étude, son commensal dans la
sage de Marie toute la grâce, toute la dignilé
vie privée » (L. n. epist. 11).
dont leur imagination et leur pinceau pouvaient
D'où l'on peut conclure, en premier lieu, que le
l'embellir.
tRre de vicaire renfermait implicitement les offiCeci est vrai surtout, el à peu prés sans excepces de conseiller, d'éconoiae, de vidame, de no- tion, des images dues à l'antiquité proprement
taire, de trésorier, de th(k,logien, de syncdle ; el
dRe, les seules dont nous ayons à nous occuper
en second heu que, dans les petites vRles de l'Ocdici.
Car notre tâche n'est pas de suivre, à tradenl, d suffisait à févêque d'un seul ministre pour
vers
ses aberrations et ses défullances, l'art du
remplir tous ces emplois, en vertu de pouvoirs
moyen
âge, qui, dans son dédain exclusif pour
vicariaux. Nous ne pousserons pas plus loin noire
duclesur cette institution: ce serait empiéter sur la forme, dédain qui n'a même pas loujours
l'avantage de tourner au profit de la pensée,
le domaine du moyen âge, que nous avons déjà
en vint parfois à abandonner les types gracieux
même un peu entamé.
des premiers siècles, pour donner à la figure ceVICA
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leste de Marie une expression de tristesse lourde
d sévère : expression qui, il faut le dire néanmoins, avait bien aussi une certaine raison d'être,
puisée dans le génie mal compris de ces temps
réputés barbares, aussi bien que dans des idées
mystiques souvent profondes, el toujours ingénieuses.
111. — Quoi qu'il en soit, voici comment en
général est conçu le lype primitif La Mère de
Dieu y est parée d'une jeunesse charmante, une
purelé tonte divine respire sur ses traits. Elle a
sur la tête un voile encadrant le visage, et retombant sur les épaules, selon la coutume des témmes juives, comme on le voit dans les miniatures
d'un ancien manuscrit delà Genèse (Buonarruoti.
Medaglioni. p. 114); elle est vêtue d'une stola ou
d'une dalmatique, ornée de deux bandes de pourpre el quelquelbis de calliculœ, comme dans la
figure ici reproduite; elle esl ordinairement assise
sur un siège de la forme de ces chaires épiscopales
qui se rencontrent si fréquemment dans les catacombes ; elle soutient sur ses genoux l'enfant
divin, qui reçoit les offrandes des Mages, car nous
croyons que lesplus anciennes images connues de
la Vierge sont celles qui la font voir dans ce mystère. Celle que nous donnons ici d'après une fresque inédite du cimeliére de Domitille, était placée

dans ces condilions; nous avons supprimé les
Mages, qui sont au nombre de quatre, deux devant
le siège, deux derrière, parce qu'à l'article Adoration des Mages se trouve inséré le croquis d'une
peinture inédile du cimetière de Sainl-Calliste, et
représentant cette intéressante scène d'une manière complète. Ces deux monuments, d'un style
et d'une exécution tellement admirables, que les
hommes compétenis n'hésitent pas à les faire
remonter jusqu'au deuxième siècle ou lout au
moins aux premières années du troisième, nous
dispensent de décrire plus au long le lype traditionnel dont ils sont à coup sûr la plus fidèle el
l'une des plus anciennes expressions. La Yierge
du cimetière de Domitille, qui est reproduite cidessus a été prise sous nos yeux, en 181.1, d'après
la copie qui existe au musée du Lalran; M. De'
Rossi fa donnée depuis avec plus d'exaditude encore (/mflf/wes seled. Virgin. Deiparœ. lab. u);
mais peut-être les dégradations en plus qu'on re-
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marque dans celle-ci se sont-elles opérées depuis
l'exécution de la copie du Latran.
Toules les représentalions de l'adoration des
Mages, disséminées avec tant d'abondance dans
les catacombes, peintes sur les murailles ou sculptées sur les tombeaux, aussi bien que celles qui
figurent dans les sculptures des ivoires antiques,
le diptyque de Milan, par exemple (Bugati. Mem.
di S. Celso. m fine), sont formulées sur le même
modèle(V. Bottari. xwyni et jmssim. — Allegranza.
— Monum. di Milano. tab. iv. — V. aussi la planche de notre article Sarcophages, VI). Seulement, quelques différences se font remarquer
dans cerlains monuments quant à la coiffure de
Marie. Elle y paraît quelquefois sans voile, particulièrement dans lespeinturesmurales l'V. B ,lari.
Lxxxii. cxxvi) ; les cheveux sont relevés au-dessus
du front, où ils se divisent en deux masses opposées ; c'esl ce que Tertullien appelle capilli susciiati (De cuit, femin. vn). M. De' Rossi, qni en publie

une nouvelle (Imag. seled. lav. v), pense que ceci
se rattache à un système délibéré, qui prévalut
pendant une certaine période, et qui probablement
avait en vue d'honorer l'intégrité virginale de
Marie. On l'aurait ainsi représentée, parce que
les vierges ne portaient pas de voile : elles ne
l'adoptaient qu'à fépoque de leur mariage. L'austérité ombrageuse de Terlullien s'oflensa de cette
liberté, qui cependant élait passéedansles mœurs,
el il composa un trailé pour la combattre (De veland. virgin. v. cap. 2,). Ce genre de coiffure
s'observe presque toujours dans les représentations de repas (V. ce mol dans ce Didionnaire;
Botlari. cvi. cix), et dans un grand nombre
d'onn//e,s'. Les marbres d les médailles profanes
en olfrent aussî de nombreux exemples,
IV. — L'opinion des prolestants, qui voulaient
qu'onn'eùl commencé à peindre la Viergequ'apiés
le concile d'Éphèse (Basnane. Hist. de l'Égl. xix. 1),
n'a plus besoin de réfutation. Celle de quelques
aiiti([uaires catholiques, tels qu'tmeric David (Op.
laud. p. 22. note) el Raoul Rochelle (Disc, sur les
typ. imit. p. 34), qui, tout en rejetant l'apprécia-
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tîonerronée du protestantisme, font dater de cette
époque, c'est-à-dire de 431, les premières images
de Marie tenant l'enfant Jésus sur ses genoux ou
dans ses bras, n'est pas plus admissible : les monuments protestent conire elle.
Si l'on se bornait à dire que, depuis ia condamnation de l'hérésie de Nestorius, aflîrmant qu'il y
avait deux personnes en Jésus-Christ, et refusant
à Marie le titre glorieux de Mère de Dieu, fÉglise
donna la préférence aux images de la Yierge Mère
sur celles qui la représentaient seule, il n'y aurait
dans une telle assertion rien que de parfaitement
exact : l'enseignement par les images Dit de tout
temps dans la pratique de l'Église, et plus d'une
fois nous avons eu foccasion de signaler, dans ce
Diclionnaire, de ces réfutations matérielles des
hérésies, exposées aux yeux du peuple chrétien
sur les murailles des basRiques et même dans les
cryptes des catacombes et jusque sur les monuments funéraires. Nous admettons donc que c'est
surtout à partir du milieu du cinquième siècle
que se multiplient les Vierges mères isolées, c'està-dire sans l'Adoration des Mages.
La Vierge du cimeliére de Sainte-Agnès (Y. Perrel. n. p. 1. V. et mieux De' Rossi. Op. laud. lab.
vi), rendue si célèbre par le P. Marchi, mais à laquelle le savant Jésuite attribuait une antiquilé
excessive, nous paraît être un des premiers essais
de ce lype après le concile d'Éphèse; elle est déjà
empreinte d'une certaine raideur byzantine, et
Marie y est vue de face, son divin enfant appuyé
sur la poitrine, ce qui, sdon l'observation de Du
Cange .De inf. œv. numism. n. xxx), est un des
caradères de l'art des Grecs, et en effet c'est ainsi
queRe paraît sur la monnaie byzantine depuis
Jean P" Zimiscès (V. l'art Numismatique,'V, 2°).

Les Latins la représentent avec Jésus dans ses
natui° h e " ' ' ' ' ' ' " ° " ' ' ' "' ''™' " " ' P"'*"'*" P ' " '
La réaction contre les erreurs de Nestorius ne
se bornait pas même à cdle protestation muetted esl bien rare que, près de la tête des vier-es
byzan mes, son titre de MÈRE DE DIEU ne soit ^as
inscrR par les sigles „P-ev. Ce type de k S e
Yierge ayant son enfant contre la oitrine et absolument de face s'est maintenu longtemn en
ore: R se retrouve dans les monumenTs Z n e ^ . ^
vieme siècle, dans la mosaïque de Sainte-lhi e
'«ûomm,c« de Rome (Ciampini, Vd ToTn
1
mi
ml' fP'^^"^ '' nlmbona i ; ; "BU on rr'
Vdn. m fine), sur quelques pierres gravées X
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cette époque (Vettori. Num. œr. explic p. 61,
etc.).
Mais de ce que, depuis la condamnation du
nestorianisme, les exigences de l'enseignement
dogmatique multiplièrent les représentations de la
Ste Yierge avec l'attribut essentiel de la maternité
divine, il ne s'ensuit nullement que les images de
celle nature ne fussent pas usitées auparavant ;
l'Église, après 451, adopta ce type de préférence,
elle ne le créa pas. On peut en effd, à l'aide des
deux fresques que nous avons citées plus haut,
en retrouver la trace à une époque antérieure de
prés de trois siècles ; et depuis, les exemples en
deviennent de plus en plus fréquents, dans les
monuments de toute sorte, et spécialement dans
les bas-reliefs de quelques sarcophages du quatrième siècle, tels que celui de Saint-Paul sur la
voie d'Oslie (Y Part. Sarcophages, YI), et celui
de Saint-Ambroise de MRan (Allegranza. Op. ei
loc. laud.). ll est vrai que toutes ces vierges figurent dans des représentalions de l'adoration
des Mages, sujet où la vérité historique exige la
présence de l'enfant Jésus, et que, pour ce motif,
on pourrait jusqu'à un certain point leur contester toute signification dogmatique. Mais le type de
la Yierge mère, isolée, ne fail pas défaut dans les
sièdes qui ont précédé le concile d'Éphèse. Nous
en mettrons ici sous les yeux du lecteur un exemple de la plus irrécusable anliquRé. C'est la Vier"'e

du cimeliére de PriscîRe, publiée par M. De' Uossi
dans l'ouvrage dlé plus haut (tab. i). Ce tableau
est d'un style tellement élégant, que Pillustre éditeur n hésite pas à le placer dans la périodeécoulee entre les Flariens et les premiers Antonins :
attribution qu'appuient non-seulement le jugement des hommes spéciaux, mais encore des rapprodiements historiques des plus plausibles. Nous
aurmns donc id l'un des monuments les plus
anciens, pour ne pas dire le plus ancien, de la
peinture chrdienne, puisqu'il remonleraR aux
plus beaux temps de Part anlique chez les Romains. Le personnage qui est debout en avant
de Marie serait, selon l'interprétation du môme
savant, le prophète Isaïe annonçant la Vier.-e et
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l'étoile mystique qui doit naître d'elle pour chasser les ténèbres du monde païen.
V. — L'antiquilé eut aussi des vierges toul à
fait seules, c'est-à-dire sans Penfant Jésus, et en
ora?i/es. C'est par suite d'une singulière distraction
qu'Éinéric David affirme (p. 22, note) que « avant
le concile d'Éphèse on peignait la Ste Yierge debout, sans l'enf int Jésus, une main sur la poitrine
el l'autre élevée vers le ciel,gémissant surla mort
de son tîls. » Cette attilude est celle de Marie au
pied de la croix, et elle constitue un type conlemporain des premiers crucifix, c'est-à-dire de la fin
du sixième siècle. Et encore n est-il pas exact de
dire que la Sle Vierge tienne une de ses mains
sur sa poitrine : elle la porte à sa joue en signe de
douleur (V. l'art. Crucifix, Y).
11 existe un certain nombre de verres dorés où
Marie paraît debout, les mains étendues, entre
S. Pierre et S. Paul, ou entre deux arbres el deux
colombes sur des colonnes, et qui tiennent peutêtre la place des deux apôtres. Nous ne serions
pas éloigné de penser avec Macarius (Hagioglypta. p. 35) que ce fut là la plus ancienne manière de représenler la vierge Marie. Elle s'est
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délices du paradis, (Y. Part. Paradis). D'autre
verres (Garrucci. xxn 2. 8) font voir Sle Agnès
côté de la Ste Yierge: ANNE MARA, AGXES MAFIA (V
l'arl. Agnes (Sle). Celui-ci la montre entre S

Pierre et S. Paul. Deux volumes, symboles de la lo
divine, sont figurés dans le champ.
La foi du catholique s'exalte en reconnaissan
ainsi jusqu'aux temps les plus reculés de la primitive Église ce culte de la Mère de Dieu si chei
et si consolant à son cœur.
Et, à ce propos, nous ne résistons pas auplaisii
MAH14W.RG0
de citer un des documents les plus vénérables dt
lAlh'EOTTflDt^'
l'antiquité. C'est un passage des gnomes du con
cile de Nicée, traité de morale et de conduite chrétienne, rédigé, selon les uns (V RevRlout, p. 01)
par le concile lui-même, ou, selon une autre opinion, peu après le concile. Ce texte, destiné sur
toul à faire ressortir la perfection morale de h
Yierge Marie, semble aussi dépeindre les grâce;
de sa personne :
« Qui peut dire la grâce de la mère de NotreSeigneur, que Dieu a aimée à cause de ses œuvres? C'est pour cela qu'il a fait habiter en elle sor
Fils bien-aimé. On appelle le Père non engendré
Père du Chrisl, el il l'est en vérité. On appelle
aussi Marie mère du Seigneur ; et en vérité, c'est
elle qui a engendré cdui qui l'avait créée ! El il
trouvée ainsi, et absolument isolée, dans l'alti- n'a pas été amoindri, parce que Marie l'avait entude de la prière et vêtue de la dalmatique, sur gendré; et elle n'a pas perdu sa virginité. Elle a
un tombeau de marbre, d'un style barbare, dans enfanté le Sauveur; mais lui, il se l'est réservée
la crypie de Ste Madeleine à Sainl-Maximin, où le comme un trésor précieux... : le Seigneur regarda
P Arthur Martin l'a dessinée (Y. Hagioglypta. dans sa création entière, d il ne vit rien qui ressemblât à Marie. C'est pour cela qu'il la choisit
p. 30). L'inscription suivante se lit au-dessus de
pour être sa mère. Si donc une femme désire
la tète : MARIA VIRCO || MINESTER DE || TEMPVIO GEROqu'on l'appelle vierge, qu'elle ressemble à Marie,
s.\LE. Elle prouve que la primitive Eglise croyait
que, dans son enfance, Marie avait été consacrée Marie qu'on a appelée, en vérité, la mère du Seiau ministère du temple ; d telle est l'origine de gneur. »
la fête de la Présentation qui se célèbre le 21 noYI. — En présence de monuments d'une anlivembre.
quité si incontestée, notre piété, pleinement saL'altribuliondes verres cités plus haut, d'après
tisfaite, n'a pas lieu de garder rancune à la crile P. Garrucci (Veiri. tav. ix. 0. 7. 8. 10. 11), ne tique moderne du jour qu'elle a jeté sur des
saurait non plus être douteuse, car elle s'y Irouve
légendes déjà vieilles de douze siècles, et respecdéterminée par les légendes: MARIA OU MAHA. PE- tables à certains égards, attribuant à S Luc la
TRVS MARIA PAVLVS. Les accessoires de ces intéreslicinture de nombreuses madones, U est clairesants inonuments, personnages, arbres, fleurs,
ineiil démontré aujourd'hui que cet évangéliste,
etc., nous inclineraient à croire que, dans fin- niédeein de profession, coinme nous l'apprenons
tention del'arliste, Marie y est placée au sein des de S. Paul {Coloss. iv. 14), resta loujours élranuer
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à Pari ou même au talent dont on lui a fait honneur dans des temps relativement modernes. Le
style des images répandues sous son nom ne permet guère du reste de les faire remonter au delà
de l'époque des iconoclastes, et même, selon
d'Agincourt (Hist. de l'art, t. iv. p. 301), de celle
des croisades. C'est un lype byzantin, si souvent
reproduit au moyen âge, en Italie principalemenl,
que la vie d'un homme, si longue qu'on la suppose,
n'eût pas suffi à en tracer toutes les copies, bien
qu'elles ne soient qu'un même tableau répété par
un procédé presque mécanique.
La question de savoir comment la tradition relative aux prétendues madones de S. Luc put se
faire généralement admettre dés le sixième siècle
(Theodor. Lecl.Excerpt. i. 1) et conserver un certain crédit jusqu'à une époque assez rapprochée de
la nôtre, n'en constitue pas moins un problème
difficile à résoudre et qui a longtemps exercé l;i
sagacité des critiques. La mention d'une de ces
peintures par Théodore le Lecteur (sixième siècle)
dépouille de toute espèce de valeur la conjecture
de Manni et de Lanzi (V. Raoul Rochelle. Dise...
p. 30. note), assignant les Vierges en question à
un peintre du onzième siècle appelé, selon ces
savanis, Luca Santo ; el l'explication la plus rationnelle de l'origine d'une telle légende est, à
notre avis, celle que M. fabbé Greppo adopte,
d'après Tillemont, dans la onzième de ses savantes
Notes historiques, b'iographiqucs d archéologiques
concernant les premiers siècles chrétiens (p. 31).
« On pourraR présumer, dit-il, que, même avant
le cinquième siècle, un peintre portant le nom de
l'évangéhste S. Luc, et s'exerçant sur les objets
pieux, aurait existé en Orient, où on l'aurait confondu plus tard avec son patron, erreur qui aurait
passé ensuite en Occident avec les peinlures byzantines. ))
Ces Madones dites de S. Luc sont, aujourd'hui
encore, assez communes, à Rome surtout, d les f iveursobtenues par f humbleconliance desfidèlesqui
viennent se prosterner devanl elles, a mis le culte
immémorial donl elles sont l'objet à fabri des
atteintes portées par la science à leur authenticité.
L'une des plus célèbres est celle des religieux des
Saints-Sixte-d-Dominique, qui a donné lieu à un
savant commentaire de Fl. Martîndio intitulé '
Imago R. M. V. quœ apud SS. Sixlum d Dominicum asservatur.
VII. — Nous avons peu de diose à dire du vêtement de la Ste Yierge. Celui qui lui est attribué,
soit dans les pemtures des catacombes, soR dans
les sculptures des sarcophages de fltalie et de la
t'aule, ne diffère pas ou diffère peu de celui des
autres femmes, tel que nous l'avons décrit à notre
article Vêlements des premiers clirétiens, et tel qu'il
parait dansles figures illustrant la présente notice.
r e c n , r f r / ' ^ ' . O " le pallium ou la dalmatique
recouvrant la lunique. Les mosaïques (V. Ciampin,
de rTrW;"H'*']-- ""• ""'^ '" représentent coiflée
étoffes
f""'"'ornements
'°'''''^**^ dans
"^^ somptueuses
eloltes !et H
d autres
le goût de
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l'époipio déjà avancée de l'art byzantin ou elles
furent exécutées, le neuvième siècle communément.
Marangoni (Cose gentilesche, p. 143) mentionne
une très-ancienne image delà Ste Vierge, vue par
lui au cimetière de Cyriaque, laqudle avail un
paludament d'or sur d'autres vêlements el tuniques
vertes et rouges, » Ha paludamento d'oro sopra
altre vesti e tuniche verdi e rosse. Mais c'est ici une
particularité, une idée d'artiste, qui ne constitue
point un type normal.
Quelques verres dorés, monuments, comme on
sait, des plus anciens et des plus intéressants que
nous ait transmis la primitive Église, offrent, sous
ce rapport, des différences notables. Nous citerons
en particulier le 11' numéro de la planche ix de
fouvrage du P. Garrucci. Marie y esl vue avec la
stola matronale, recouverte d'une petite tunique
ceinte et dentelée, descendant seulement jusqu'en
bas des hanches; c'est probableinent ce que les
Grecs appelaient cypassis, x'jTraacriç (Garrucci. 27) ;
ses épaules sont couvertes d'un petil manteau sans
fibule, retombant de chaque côlé comme une
écharpe, ou nn orarium. Son cou est orné d'un
collier, et sa tète du nimbe.
Comme, de tous les Saints, Marie est ia plus
rapprochée de Jésus-Christ, à raison de sa maternité divine à laquelle se joint la gloire d'une virginité perpétuelle, son nimbe est quelquefois embelli d'ornements parUculiers qui la distinguent
des autres Saints, c'est-à-dire de segments dont les
vides sont remplis de petites croix ou d'étoiles et
de pierres précieuses, réelles ou figurées. Nous
devons à Borgia (De cruce Velil. p. cxxvn) la description de ce type dont nous ne connaissons pas
d'exemple, mais qui ne doit pas être antérieur au
sixième siècle, époque qui vit ajouler au nimbe de
Notre-Seigneur la croix ou le monogramme. Un
ancien triptyque de Lucques (V. Donati. Diitici de
gli ant. lav. vi. p. 219) offre une singularité qui
mérile d'être id notée. La Ste Vierge, debout entre
deux anges, portant son divin Fils dans ses bras,
est vêtue de lapenula, loul à fait conforme à la
planète ou diasuble antique, telle qu'on l'observe
dans les plus andennes images de S. Grégoire le
Grand (V Macri. Hiero-lexic ad voc. Casula, et la
figure de notre artide Chasuble).
VRI. — Nous ne saurions plus convenablement
terminer cet article, que la spécialité de ce recudl
nous a forcé de maintenir dans le cercle rigoureux
de l'archéologie, que par l'explication d'un monument qui, dans un ensemble de circonstances
mystérieuses, exprime avec une exactitude loute
ttiéologîque la nature du culte rendu par l'antiquité à la Mère de Dieu, ainsi que la confiance que
nos pères avaient en sa médiation. C'est une pierre
gravée d'une rare élégance, provenant du musée
Vettori (iVMm. œr. explic p. 61), où f auguste
Vierge est représentée dans l'allRude de la prière,
c est-;i-dire les bras étendus, la têle nimbée et
voilée. Contre sa poitrine, selon le type bvzanlin,
est l'enfant Jésus avec le nimbe crucifère.'L'un et
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rniilre sont placés dans une espèce d'urne qui, de
chacun de ses flancs, comme de deux sources.

laisse échapper un ruisseau. Dans le champ, sont
gravés les sigles MP|| er. Mater Dei, el de plus le
molBOHni, fons. Ce dernier mot s'applique au DieuEnfant, qui esl la source où nous sommes appelés
à puiser lous les biens, selon les paroles d'isaïe :
Hauridis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris,
« vous puiserez les eaux avec joie aux sources du
Sauveur, » (Is. xn. 3), et à laquelle nous devons
aller par Marie, qui à son tour est déclarée dans
le Cantique des canticjues le canal des grâces, la
source secondaire des faveurs célestes : Puieus
aquarum viventium quœ fluuni impdu de Libano
(Gant. IV. 15), « le puits des eaux vives qui
coulent avec impétuosité du Liban. »
VIERGES CHRETIENNES. ~ Dès l'origine
du christianisme, les femmes tinrent à honneur
d'imiter la Mère de Dieu par la profession publique de la virginité. Sle Pétronille et Ste Thècle
passent pour avoir reçu de S. Pierre et de S. Paul
la consécration virginale (Y. Suarez. t. m. De relig.
c. 3. n. 12); et on dit que, dans sa mission d'Ethiopie, S. Matthieu la conféra à Sle Iphigénie et à
quelques aulres vierges (Martyrol. Rom. xxi sept.).
Il est dit aux Actes des apôtres (xxi. 6) que les
quatre filles du diacre Philippe vivaient clans la
virginité et étaient douées du don de prophétie
(Y. aussi Euseb. Hist. eccl. 1. m, c. 50) ; et on sait
que le pape S. Clément avait donné de ses propres
mains le voile à Flavia Domitilla, nièce du consul
Flavius Clemens (Adon. Mariyrol. yn. maii). U
n'est pas un Père dans les trois premiers siècles
qui ne fasse mention de cette proléssion sainte ; et
ce qu'en disent S. Ignace, dans ses diverses épîlres,
Tertullien, S. Cyprien et d'autres (Y. Bingham.
Origin. m, 90), suppose tonjours une consécration
solennelle el une profession publique. Ce dernier
Père appelle les vierges « la fleur de la fimille de
l'Église, la plus illustre portion du troupeau du
Christ )) (De habit, virgin.).
Dès cette époque, c'est-à-dire dès les sièdes de
perséculion, leurs vœux élaient irrévocables :
E proposito regrcdi non polerani (Id. I. i. cp. 2.
— Concd. Illib. c. xm); elles deineuraieiit dans
leurs propres maisons, mais loin des regards et
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dc la conversation des hommes (t'ypr ibid.), et
quand elles ne pouvaient subvenir elles-mêmes à
leur subsistance, l'Église leur attribuait une part
dans les oblations des fidèles. L'existence de
vierges clirétiennes consacrées à Dieu nous est
encore révélée par le témoignage d'un historien
païen. Ammien-.Marcellin (xvm. 10) rapporte que
plusieurs de ces vierges devenues captives de Sapor durant sa guerre avec les Romains en .Mésopotamie, c'est'à-dire vers le milieu du troisième
siècle, fu'i'ent traitées convenablement par ce roi
barbare : Inventas tamen alias cjuoque virgines
Christiano ritu cullui divino sacratas, custodiri
intaclas, et religioni servire solito more, nullo vêtante, prœeepit, « il ordonna qu'elles fussent conservées intactes, et qu'il leur fût permis de vaipier aux exercices religieux auxquels elles étaient
vouées. ))
Dans les acles de S. Didyme elde Ste Théodora
(Ruinart. p. 352), le vœu de continence prononcé
par celle-ci est formellement exprimé. Elle répond
au proconsul (n. i) : « Pour ce qui concerne mon
vœu, c'est une promesse faite à Dieu, » Dei enim
est promissio, guantum ad meum votum pertinet.
Et, en parlant de la protection qui lui est assurée
de la part de Dieu, elle dit que le Seigneur saura
bien préserver de tout immonde contact r. celle
qni esl à lui », munus suum; ailleurs « sa colombe », qucmadmodum columbam suam, eustodiat
(Ibid.); ailleurs (m) ngnam suam, « sa brebis. »
Au quatrième siècle, la paix rendue à l'Église
multiplia à l'infini les vierges chrétiennes. L'Église de Constantinople en comptait à elle seule
plus de mRle (Chrysost. homil. Lxvn In Matth.).
C'est à celte époque que la vie commune proprement dile commença à être pratiquée tant en
Orient qu'en Occident (V l'arl. Monastères). Les
vierges chréliennes s'adonnaient à la prière, au
jeûne, au travail des mains; elles porlaient des
vêlements modestes, de couleur obscure, une
ceinture de laine (llieron. Epist. ad Marcell. ad
Gaudent, etc.). Elles récitaient dans leurs maisons
les psaumes aux heures canoniques (Id. 1.1. Adv.
Pelag.). Aux jours de dimanches et de fêtes, elles
se rendaient toutes ensemble à féglise, où elles
assistaient à la célébration des saints mystères en
un lieu réservé et hors de la vue des autres fidèles.
Elles étaient placées sous la surveillance des diaconesses, qni en répondaient à l'évêque.
Il y avait pour les vierges chréliennes deux degrés de consécration distincts et successifs (Iniincent. PP. I. Epid. ad Yidrie episc. Rolhom.). La
première consécralion n'était autre chose qu'une
promesse de vie virginale faite spontanément par
une jeune fille, qui dès lors élait appelée Deo devota ou Deo dcvolans (Gazzera, Iscriz. del Piem.
p. 80. — Le niant. 1.1. p. 5G6). Elles continuaienl
à habiter leur propre maison, el, s: n- changer la
forme de leur vêtement, elles ne porlaient que
des couleurs obscures. L'étal de ces vieri;es était
une espèce de noviciat, bien que plusieurs y restassent loule leur vie On pouvait y entrer à seize
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La distinction entre ces deux dasses de vierges
ans (Basil. Epist. ad Amphiloch. c. x v m ) , d quelest
exprimée neltement, soit dans la lettre déjà
quefois beaucoup plus tôt, t é m o i n la j e u n e Asclla
qui se voua ainsi à la virginité peu a p r è s sa douzième année (Hieron. Epist. ad
Marcell.).
On a trouvé r é c e m m e n t a u cimetière de Callisle
l'épitaphe d ' u n e j e u n e fille q u i s'étaR, elle a u s s i ,
consacrée à Dieu à l'âge de douze a n s : PRIE ivw PAVSA
11 EET PRAETIOSO ANNORVM PVLLA 11 VIRGO XII TANIVM j j ANCILLA DEI ET XPI... (V. De' Rossi i. p . 2 1 3 . n . 4 9 7 ) .
Il existe des épRaphes d'enfants en b a s â g e , celle
de Serenilla, p a r e x e m p l e , m o r t e à u n an et u n
m o i s , m e n t i o n n a n t la virginRé : CEPHNIAAA HAP
0ENOC. Sans doute ceci dénote la h a u t e e s t i m e
que les premiers chrétiens professaient pour la
pureté du corps, alors même qu'un enfant travail
pas atteint fâge où elle peut être violée; et nous
en avons un autre exemple bien évident dans
Maffei (Ant. Gall. ep. xx. p . 101) où R est dR
d'un enfant mort à qualreans et buR jours qu'il
emporta sa chair intacte : ADVLESCERS INTÈGRE GARNIS

vixiT NUMERO IV D. viu. Maîs ne pourrait-on pas
conjecturer aussi de ce fait que déjà alors de
pieux parents vouaient quelquefois leurs enfants à
la vie virginale dés leur bas âge, sauf les chances
de non-vocation, et que ceux dont les épitaphes
portent une mention si extraordinaire étaient ce
qu'on a depuis appelé des oblats (Y farl. Oblats) ?
La seconde consécration, qui était la profession
proprement dite, n'avait pas lieu avant vingt-cinq
ans (Concil. Carihag. m. c . 4 ) , et plusieurs conciles veulent qu'elle soit différée jusqu'à quarante.
Ces vierges professes sont nommées sur les m a r bres Deo sacratœ (De Boissieu. Inscr. de Lyon.
p. 550. — Gazzera. loc. laud.), ou virgines Dei
(Fabretti. p . 507), ou Christo dicatœ : cette dernière qualification est appliquée à Constance, fille
de Constantin le Grand, dans une célèbre inscription damasienne acrostiche (Baron. Ann. 324. n .
107). Elles recevaient de la main de l'évêque, à qui
seul appartenait le droR de la donner, la consécration propremenl dite, avec l'imposition du voile
(Y l'art. Flammeum virginale), cérémonie qui
n'avaR lieu, sauf le cas de danger de mort, qu'aux
prindpales fêtes de l'année, el spécialement d'après
une constitution du pape Gélase (Epid. ix. c. 12.
Ad episc. Lucan.), au jour de l'Epiphanie, ou dimanche in albis, aux fêtes des apôtres et de la
Sle Vierge. On peut voir dans Martène les rites
quî s'y observaient (De antiq. Ecd. rd. l.u. c. 0),
et dans le troisième volumedesŒuvres de S. Grégoire le Grand (Edit. Maurin.) la messe qui s'y célébrait, plus une oraison spéciale, super ancillas
velandas. 11 n'esl guère possible de méconnaître
la représentatton de fimposition du voile à une
vierge chrétienne dans la fresque du cimetière
de Priscille (Bosio. p. 549) dont nous donnons i d
un dessin réduit. On croit que celle vierge n'est
autre que Ste Praxède ou Sle Pudenlienne. Le
ponhfe serait donc le pape fie I", et le prêlre qui
1 assiste, S. Pastor, son frère, et cette intéressante scène remonterait à la première moitté du
deuxième siècle.

citée de Gélase : DEVOTIS DEO VIRGINIBUS in Epiphaniarumdie...
SACRUM VELAMEN imponunt episcopi ;

soit par plusieurs monumenls épigraphiques, dont
nous ne rapporterons que deux : FVEIA HELPIS VIRGO

DEvoTA (Fabretti. p . 507. n. 119), et l'inscription
d'une pierre sépulcrale de Trêves qui avail été
élevée à une religieuse professe, PUELLA DEI uiLiVRiTAS, par u n e religieuse novice : LEA DEVOTANS DEO
PVELLA (Le B l a n t . Itiscr

chrét.

de la Gaule,

i.

p.

300). Il existe à Verceil (Y. Gazzera. Iscriz. del
Piemonte. p. 93) une belle inscription métrique et
acrostiche de quatre sœurs qui furent consacrées
à Dieu : LICINIA-LEONTIA-AMPELLIA-FLAVIA, et le mo-

nument avait été consacré à ces vierges par une
autre vierge, leur nièce, TAVRINA, vivant dans le
même monastère. L'abbé Gazzera publie encore
(p. 80) Pépitaphe d'une vierge nommée Zénobie,
CENOEiA DO SACRATA, morto OU 471, ot ayant appartenu à l'église de Verceil.
Ce n'est guère que dans la seconde moitié du
cinquième siècle que nous trouvons la dénomination de sANCTiMONiALis, daus des inscriptions de
Trêves (Le Blant. n. 259), et le nom de RELIGIOSA

qui est resté dans notre langage, se produit dans
l'épigraphie, comme dans les textes, au commencement du sixième (Ib. Pref c. x).
Quant au nom de nonna, usité dès les premiers
siècles pour désigner une personne adonnée à la
piété, il ne paraît pas avoir élé donné exclusivement aux religieuses avant le huitième siècle. Le
premier document où nous le trouvons employé
dans ce sens est un condle d'Allemagne, tenu en
742 (can. 0. ap. Labbe. t. vi. col. 1535).
Parmi les vierges les plus célèbres du quatrième
siècle, on peut citer Constance, dont nous avons
parié plus haut, princesse qui s'était retirée près
du lombeau de Ste Agnès, où la santé lui avait été
miraculeusement rendue; et MarceRina, sœur de
S.^ Ambroise, laquelle, vers le milieu du même
siècle, avait reçu le voile des mains du pape
Libère. Le discours prononcé par ce pontife dans
celte mémorable circonstance se lit au troisième
livre du traité du saint évêque de Milan,Z)e virginibus.'Marcellina réunR dans sa maison de Rome
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VIERGES PRUDENTES ET VIERGES
FOLLES- — Bosio avait trouvé au cimetière de
Sainte-Agnès (Cf. Boltari. lav. CXLVIII) une curieuse
peinture d'arcosolium où la première partie seulement de ce sujet est représentée d'une manière
indubitable. Au centre se voit une femme dans
l'attitude de la prière, vêtue d'une dalmatique
ornée sur le devant de deux bandes de pourpre el

qui n'est autre que l'image de la personne inhumée dans ce tombeau. A ses pieds est une
colombe aux ailes déployées, qui représente
l'âme de la défunte, écoulant la voix de l'époux qui lui adresse ces suaves paroles {Cantic
II. 10) : « Viens, ô ma colombe. » C'est à la
droite de celle femme que sont figurées les cinq
vierges prudentes, également vêtues de dalmaliques à clavi de pourpre, et portant chacune
de la main droite un flambeau, et de la gauche
un vase anse dans lequel on doit reconnaître
le vase à huile dont elles avaient eu soin de se
munir (Malth. xxv. 4). Cependant la première,
celle qui paraît frapper à la porte de la salle du
festin, a un flambeau allumé. De fautre côté de
Yorante se voient cinq autres femmes, les mêmes
probablement, assises à une table où sont deux
plats, une petite lagena et deux pains. Inutile d'ajouter que cette dernière scène figure le festin de
noces.
Il existe au cimetière de Cyriaque une peinture
inédile du même sujet, mais plus complète, car
les vierges folles y sont aussi représentées. Nous
n'avons pu, guidé par M. le chevalier De' Rossi,
apercevoir cet intéressant monument qu'à une
assez grande distance, à la faveur d'un éboulement
extérieur qui est venu naguère le meltre au jour.
Mais depuis on a trouvé le moyen de pénétrer
dans la crypte et de dessiner la fresque que nous
donnons ici d'après le Bulletin archéologique du
•savant antiquaire romain (1803, p. 70). Les vierges
folles sont à la gauche du Christ : on les reconnaît

à leurs flambeaux éteints el abaissés. Notre-Seigneur, tourné vers les vierges sages, leur indique
de la main le festin céleste auquel il les convie.
M. De' Rossi pense avec loule sorte de fondenu'iit
que cette peinture, unique dans son genre jusqu'à
présent, décore le lombeau d'une vierj;e consacrée
à Dieu ; el celte coniecture puise une grande Ibrce
dans un ensembb'de circonstances qui semblent
supposer l'e.xistence d'un monastère primitif en
cel endroit. Le sarcophage que surmonte f arc décoré de cette peinture, fait voir sur le devant une

orante qui n'est aulre que la défunte, et deux personnages qui tirent chacun un rideau, allégorie
évidemment relative à l'introduction de l'âme en
Paradis par deux saints, S. Pierre et S. Paul probablement. La doctrine l'st connue : mais cdle
manière de la figurer esl nouvelle, c'esl Je premier exemple qu'on puisse en citer (V. ce second
sujet à notre article Paradis).
II paraît que les re|iresentatîons de cette nature
conservèrent longteinps leur popularité. Nous lisons dans le hvre des pontifes romains (n. 455)

quelques autres vierges, entre lesquelles Candida
et Indieia, dont les noms nous ont été conservés.
Tous les collecteurs d'inscriptions ont publié une
foule de tituli de vierges clirétiennes (V- en particulier Fabrelti, Boldetti, Gruter, Reinesius, Perel passim.).
ret, elc. — Y De' Rossi. i.
Dans son Bidldin archéologique (1803, octobre), ce dernier savant en transcrit un certain
nombre, trouvées prés de Saint-Laurent-hors-desmurs, ce qui allesle l'existence en cet endroit
d'un nionastére vers le milieu du quatrième siècle, celui de Marcella probablement. En outre de
celles quî indiquenl textuellement la profession de
la sainte virginité, il en esl d'aulres qui ne l'accusent qu'îinparlaitement ou en termes couverts.
Telle est l'épitaphe d'AoroDATA.... QUIESCIT IUC IN
PACE ivBENTE XPO E1VS. Ccs derniers mots indiquent
qu'elle a élé appelée à la paix par le Christ son
époux. Si ceci avail besoin de preuves, nous en
trouverions aisément dans d'autres inonuments
épigraphiques, où les vierges saintes sont appelées
épouses du Chrisl. Ainsi EVSEBIA— qui SPONSVM
EMERV1T HABERE XPI ( M u r a l . I. p . 1 5 0 ) .
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que le pape Pascal I " (ix° siècle) avait fail don à
l'autel de la basilique de Sainte-Praxéde d'un voile
tissu d'or et de pierreries où l'histoire des vierges
sages était brodée ou peinte avec un art merveilleux: Vestem chrysoclavam ex auro gemmisque
confedam, habentem historiam virginum cum facibus accensis minfice comptam atque decoratam.
D'après Bède (In Matth. xxv), notre Gaule a
fourni qudques épilaphes de religieuses où il est
fait allusion aux vierges sages ; M. Le Blant a inséré dans son recueil (n- 199 et 392) les deux
plus connues : l'une est de Jouarre, l'autre d'AosIe
(Isère). Les vierges prudentes sont l'image des élus,
et les vierges folles celle des réprouvés, qui, les
uns et les autres, ressusciteront au dernier jour,
pour être jugés chacun selon leurs œuvres. S. Rilaire (ln Matth. xxvn) en donne une explication
qui, avec plus de détails, se réduit aux mêmes
termes.
VIGNE. — Rien n'est plus commun dans les
saintes Écritures que les allégories tirées de la
vigne. « Je suis la vraie vigne, dit Notre-Seigneur
(Joan. XV. 1), et mon Père est le vigneron.... Je
suis la vigne et vous les branches » (Ibid.). Il est
évident qu'ici le Sauveur se désigne lui-même
sous l'emblème de la tige et les fidèles sous celui
des rameaux ; et tout le monde connaît les nombreux passages de l'Anden Testament, des Psaumes
en particuher (Psalm. LXXIX) et d'isaïe (cap. v), qui
figurent l'Église de Dieu sous l'image d'une vigne
que le Sdgneur a plantée, qu'il cultive avec amour,
et de laquelle il attend des fruils abondants.
Dans le Cantique des cantiques
14), l'époux est
désigné sous cette
gracieuse image :
« Mon bien aimé
est p o u r moi
comme une grapp e de C h y p r e
cueillie dans les
vignes d'Engaddi, » botrus Cypri diledus meus
mihi in vineis Engaddi.
Les plus anciens documents
de la tradition
ecclésiastique r e produisent
fréquemment les mêmes idées. Ainsi
lisons-nous dans
les Constitutions
ajwsioliques (lib.
I- Proœm.)
:
« L'Église catholique est la plantation de Dieu, et

moT^

martyuo

t T :

» '' ^«"s le trailé De duplid

attribué par erreur à S. Cyprien et i m -
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primé dans ses Œuvres (N. vi. p. 259. edit. Baluz.) : «Cette bienheureuse vigne surgissant de la
lige du Cbrist, et occupant l'univers entier, » isla
beata vilis a Christi stipite surgens et occupans
orbem terrarum; ce qui exprime l'Église, ainsi
que sa diffusion rapide, universelle. .
Partant de ces données et de bien d'autres que
nous pourrions citer, les aniiquaires ont cru y
trouver l'inlerprélalion naturelle de ces pampres
chargés de raisins, de ces scènes de vendanges,
si fréquemment employées comme motifs d'ornementalion symbolique, dans les monuments primitifs du christianisme. Peut-êlre l'examen attentif de ces monuments, ainsi que la connaissance
de l'ordre d'idées qui préside à la décoration des
catacombes, et des tombeaux chréliens dans tous
les pays, doivent-ils amener l'interprète de l'antiquilé à tm résultat un peu différent. En elfet, la
principale préoccupation des premiers chrétiens
était de charmer ef de sanctifier le séjour de la
mort par des images relatives à la résurrection et
aux joies de la vie future. Nous pensons donc que
telle était leur inlention dans l'objet spécial qui
nous occupe, et que ces pampres, ces raisins, ces
scènes de vendanges constituaient fun des n o m breux et ingénieux moyens qu'ils aimaient à mettre
en œuvre pour donner à la tombe l'aspect du paradis et des délices qu'y goûtent les élus (V. les
nombreux détails que nous avons donnés à cet
égard à notre article Paradis).
Ceci paraît surtout dans certaines fresques des
catacombes (V. Bottari. lav. LXXIV), OÙ, en outre
des petits Génies ou anges qui cueillent le raisin,
d'élégants rinceaux de vigne sont parsemés de
c o l o m b e s , lesquelles, comme on
sait, sont le symbole
de
l'âme
juste, e l q u i quelquefois becquettent les raisins,
ainsi qu'on le voit
nolamment sur le
s a r c 0 p h a g e de
Galla Placidia (Allegranza. Monum.
di Milano. tav. n).
Ailleurs,
par
exemple sur quelques lampes antiques, les raisins
font couronne a u tour de l'image du
Bon-Pasteur (Aringhi. 11. 6i0), ou
du monogramme
du Christ (Bellori
Ant. lucerne. parle
m. n. 23); une
belle fresque des
calacombes (Bottari. tav. xciii) fait voir de même
le Bon-Pasleur dans un riche encadrement de
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pampres, avec des génies cueillant des raisins.
Yoici ce monumenl. Mais rien n'égale sous ce rapport les éléganles peinlures trouvées récemment
aucimetièrede Domitille (V. De'Rossi. Rulld. 1805.
Giuguo).
Il y a plus encore : plusieurs croix remontant à
la plus haute antiquilé sont aussi ornées de pampres. Telle est la fameuse croix statîonale du Vatican (Y Borgia. De cruce Vaticana et la gravure
de notre arl. Crucifix, p. 220); lelle est encore
la croix exécutée en mosaïque, dans l'abside de
S. Cléinent à Rome. Bartoli a donné parmi ses
monuments d'Aquilée (p. 400) un crucifix peint,
entouré de plusieurs branches de vigne chargées
de fruils. Ceci rappelle les décorations que le prêlre
.Népolien, au témoignage de S. Jérôme (Epist. ad
Heliod.), avait lait exéculer dans son église : ^MJ
basilicas Eccles'iœ... fiorihus et arborum comis,
viiiumque jjampinis adumbravii.
On trouve de simples grappes de raisin sculptées
sur des pierres sépulcrales (V. Lupi. Sev.ejntajdi.
p. 182. — Fabretti. 581), et plusieurs marbres
de Lyon en offrent des exemples (V De Boissieu.
pp. 511. xxx. 595. Liv. 002, LXX), absolument semblables aux types de quelques monnaies juives
(Y. D. Calmet. Didionn. de la Rible. t. n. pl. ni.
n. 17-19). Or on sait que chez les Juifs c'était là
un symbole de la lerre promise, parce que ce raisin rappelait celui que deux des explorateurs envoyés par Moïse dans le pays de Chanaan rapportèrent suspendu à un bâlon (Num. xm. 24). Est-il
nécessaire de dire que ce même symbole fut adopté
par les chréliens pour figurer la vérilable terre
promise, qui est le paradis ? On ne saurait en douter en présence de certains inonuments où le fait
même rapporté au livre des Nombres se trouve représenté avec une complète exactitude, comine,
par exemple, sur un curieux fond de coupe dont
le dessin se trouve dans l'ouvrage du P. Garrucci (Veiri. lav. n. n. 9 et reproduit à notre art.
Paradis, p. 570).

Le iiiême sujet esl sculplé tur qir.'hpies sarcophages dc la Gaule (V. Millin. Midi de la Fr. pl. LIX.
5. xxxvm. 8).
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Les cimelières romains ont fourni des urnes sépulcrales ofh'ant des scènes de vendanges où Piniitalion de l'antique est évidente, bien que le sens
chrétien soit déterniiné par des sujets bibliques
(V Botlari. 1. p. 1) ; et M. De' Rossi (Inscr Chrid.
Rom. t. 1. p. 201) nous fait connaître un marbre de
la fin du quatrième siècle qui est orné, au bas de
l'inscription, d'un cep à haute tige, chargé de raisins (ci-contre). Le dessin que nous donnons ici,
d'après Marangoni (Act. S. Victorin. p. 3), elqui est
pris d'une pierre sépulcrale des catacombes, rentre
dans le même ordre d'idées. Les oiseaux becquetant des raisins sont le symbole des âmes saintes
jouissant des déhces du paradis. — Quelques Pères

t
(Hieron. In Amos. ix) ont regardé la vigne coinme
le symbole du marlyre, se fondant sur des passages
des Livres saints où le vin est appelé sang de la vigne
[Deuieron. xxn. 14), et S. Clément d'.Vlexandrie a
dit (Pcedag. I. i. c. 5) : « La vigne produit le vin,
comme le Yerbe a répandu son sang. i> On lit des
choses analogues dans S. Auguslin (In psalm. vm).
C'est peut-être pour cela que des sarcophages représentant les apôtres, qui furent aussi martyrs,
offrent d'élégantes décorations de pampres (Boltari.
tav. xxvm).
L'idée d'employer la vigne comme symbole eucharistique, bien qu'elle fût sans doute dans l'esprit de la primitive Église, paraît ne s'être produite
qu'à une époque déjà un peu basse. Le premier
témoignage écrit à ce sujet est, croyons-nous, celui de Paschase qui vivait au neuvième siècle (De
corp. ei sang. Christi. c. x. t. ix. Bibliolh. PP.
edit. Colon.). Et les monumenls figurés où se
dessine un peu nettement la même intention ne
nous semblent pas plus anciens. Tel est un sarcophage d'Arles (Millin. Midi de la Fr pl. LVIII. n. 5)
qui fail voir de petits Génies ailés occupés, les uns
aux opérations de la vendange, les autres à celles
de la moisson. Telle esl encore une améthyste de
la bibliothèque royale de Turin (Perrel. vol. iv.
pl. XVI. n. 52), ornée d'une tige de vigne chargée
de raisins, entre deux épis. Ces deux inonuments,
de genres si différenis, offrent, comme on voit,
les deux éléments de l'eucharistie.
Une église du cinquième ou du sixième siècle,
découverte à Rimini en mars 1805, a un aulel
orné d'un bas-rdief de bon style où îl est diRicile
de ne pas reconnaître un symbole eucharistique.
C'est un vase anse surinonlé d'une croix d d'où
sortent deux ceps de vigne chargés do raisins que
becquettent six oiseaux symétriquement dispo,-es
(V. De' Rossi. Bullet. 1804. p. 15, et la figure à
notre art. Aulel, p. 70). L'autel d'Auriol est orné
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du même symbole un peu modifié (V. l'art.
Autd, V).
Mais c'est surlout en Orient et en Afrique (jue
les pampres de vigne paraissent avoir été employés
dans ce sens. M. le comte Mdchoir de Vogué a
donné dans son bel ouvrage sur la Syrie centrale (Pl. 48) un agneau staurophore que nous
avons reproduit à notre arttcle Croix, p. 215. Ce
savant antiquaire veut bien nous faire connaître
que cet agneau, qui est sculpté sur la porte
d'une habitation, est accompagné de grappes de
raisin et de pains incisés en croix. On ne saurait guère méconnaître ici les symboles eucharistiques rapprochés de l'agneau divin qui se donne
lui-même dans ce sacrement.
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mêmes intentions. La basilique de Tebessa notamment en a fourni plusieurs exemples. En voici
un des plus remarquables sur un pilastre dessiné
par M. le commandant Sériziat, qui a eu l'obligeance de nous le communiquer.
Nous devons à M. Héron de Villefosse les fragments que voici de la même provenance : à la basilique :

'
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,u cimeliére français :

mem . . ? ' ' ' l t ^'^^'•"'1^'^ offrent trés-fréquem"lent ce symbole de la vigne, sans doute dans les

Le lecleiir iemar(juera que ces liyes de vi;; lie
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sont surmontées du monogramme du Christ avec
I'A et to, ce qui est le caractère le plus saillant
des inonuments de f Afriiiue, où l'on se préoccujiait surtout de protester contre l'hérésie arienne
(V. l'art. A et w).
VIA EUCHARISTIQUE. — Le second élément de l'eucharistie, c'est du vin mêlé d'eau.
Dans le récit tiu'ils nous donnent de l'institution
de cet auguste sacrifice, les saints Évangiles ne
parlent que du vin, sans f lire mention de feau qui
doit y êlre mêlée. Mais nous apprenons clairement
par la voie de la tradition ce que l'Écriture passe
sous silence. S. Justin, qui vivait à une époque si
rapprochée de celle des apôtres, affirme en plus
d'un endroit (u. Apolog.) que le vin qu'on offrait
dans le calice était mêlé d'eau. « Celui qui préside
parmi les frères, dit-il, ayant reçu le pain et le calice où est le vin mêlé d'eau, offre à notre Père
commun au nom du Fils.... »
U se trouva au deuxième siècle des hérétiques
(Epiphan. Herœs. LXIV) qu'on nomma aquarii,
parce que, par horreur du vin, qu'ils croyaient
venir d'un mauvais principe, ils ne mettaient que
de feau dans le calice qu'ils offraient. Nous voyons
que S. Cyprien (Ejnst. LXIII.) eut à réprimer ie
même abus en Afrique où il s'était glissé par l'ignorance et la timidité de quelques prêtres, plutôt
que par le principe erroné des aquarii. Ce Père
appelle cette pralique une institution humaine et
nouvelle, également contraire à PÉvangile et à la
tradition du Seigneur- Il ajoute formellement
qu'on doit mettre du vin mêlé d'eau dans le calice ;
que le vin signifie le sang du Seigneur, et que l'eau
représente le peuple, et que, quand on ne met que
de l'eau, le peuple se trouve seul; que si on ne
met que le vin, c'est Jésus-Christ qui esl seul ;
mais que le mélange dc l'un et de l'autre représente la vraie signification de ce sacrement, c'està-dire l'union de Jésus-Christ avec son peuple.
D'aulres Pères ont développé, comme S. Cyprien,
le sens mystique attribué au mélange du vin et de
Peau.
La IradRîon dont il est ici question fut toujours
commune aux Églises grecques et aux latines, avec
cette différence cependant que les Latins meltent
dans le calice de l'eau froide, tandis que les Grecs
y en mettent de la chaude. Mais il y a ceci de
commun entre eux, que l'eau entre dans le calice
en quantité beaucoup moindre que le vin.
L'usage du vin blanc dans les saints mystères a
élé quelquefois interdit à raison des accidents el
des erreurs qui en peuvent résulter. Avant comme
après cette défense, la préférence a toujours été
accordée au vin rouge, soil pour éviter des accidents, soit parce que ce vin représente plus sensiblement le mystère.
Lorsque les fidèles offraient du pain el du vin
pour le sacrifice, c'élait toujours du meilleur qu'ils
pussent trouver. S'il n'y en avait pas de bon sur
les lieux, on en faisait venir des pays lointains.
Dans les Gaules même, on ne se contentait pas
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toujours du vin du pays, bien que le sol de cette
contrée en fournisse de fort bon; on vit souvenl
de pieux fidèles, par respect pour les sainis mystères, offrir à l'autd du vin étranger, témoin
cette femme dont parle S. Grégoire de Tours (De
(jlor confess. LXV) qui olfrit un setier de vin de
Gaza destiné aux messes qu'elle faisait célébrer
pour le repos dc l'àme de son mari. On sait que,
dans l'antiquité, ces vins de Gaza, en Palestine,
élaient en grande réputation; ils sont cités avec
éloge par S. Sidoine Apollinaire (^arm. xvn), Cassiodore (L. xn. cjnst. 12), etc.
Pour assurer au saint sacrifice un vin convenable, on ne se conlenlait pas d'en donner pendant
sa vie ; on laissait par testament ou par donation
aux églises des vignes placées dans les meRleures
condilions.
Les anciens moines manifestaient surlout leur
piété par le soin tout particulier dont ils entouraient les éléments de feucharislie (Y. l'art. Pain
eucharistique). Dans le vin destiné au saint sacrifice, ils considéraient la couleur et le goût, ils
voulaient qu'il fût d'une purelé irréprochable et
point acide. Pour ce qui est de l'eau, ils veillaient
à ce qu'elle fût nette et récemment puisée : In vino
quatuor sunt consideranda, color et sapor, ut purum sit et non acidum. Acjua munda sit ei recens
(Martène. De antiq. monarch. ritib. u. 8).
VIRGINIUS, VIRGINIA. — Nous devons
un mot d'explication sur celte formule, qui se rencontre quel((uerois dans les inscriptions chrétiennes depuis la fin du troisième siècle, et qui peut
embarrasser les commençants ; car il s'est trouvé
des antiquaires qui ont voulu y voir des noms
propres. Le premier exemple de date certaine que
nous ayons de cette expression est fourni par une
épitaphe de Rome de l'an 291, que Bolddli a publiée le premier (p. 87) el que M. De' Rossi reproduit avec plus d'exactitude (l. i. n. 17) : un époux
donne à son épouse CERVONIA SILVANA cel éloge : EX
VIRGINIO TVO

BENE | | MEC0

(MECVM)

VIXSISTI LIB.

ENIC

Il ONivGA INN0.CENT1SS1 || MA ; CO q u î v c u t d i r e : Bene

vixisti mecum libenter, qui fui virginius tuus,
c'est-à-dire conjux ex virgindate; « t u a s vécu
sagement avec moi, qui ai été tonvirginius, c'està-dire avec moi qui n'ai pas eu d'autre épouse
avant toi, ô mon épouse trés-innocente, Cervonia
Silvana. »
Les premiers chréliens donnaient donc ce nom
à ceux qui étaient engagés dans un premier mariage: l'époux appelait sa Virginia la femme qu'il
avait épousée vierge, et quidem virginem du.vit,
dit Reinesius (Class. xiv. n. 5), et la femme son
virginius l'époux qui n'avait pas connu d'autres
liens. El on aimait à marquer sur les tombeaux la
durée de ces unions fortunées, aimées de l'Église,
qui, dans la pureté desamorale primitive, ne donna
jamais quune simple tolérance aux secondes
noces. EUDOxiAE CARISSIMAE FEMI.VAE
FECIT CV.M
VIRGINIO svo ANiNOs... (De' Rossî. n. 346). — SABINiANvs..., CUM viuGiMA SVA.... (Id. U. 363). Nous
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lisons aussi sur un beau marbre de Saint-Ambroise
de Milan (Ferrari. Monum. De S. Ambrogio. p.
55) de NO-XMTA, femme de l'exorciste SATVRVS : QVI
(sic)

VIX. CVM. VIRGIKIUM SVVM. AN. XVUI. ET. MEN. 11'.

DIES. X. — Citons encore celle-d, donnée par Boldelti, p. 569. et qui renferme un toucliant éloge
de la chasteté et de la pudeur de la Virginia Atilia :

CASIITATIS

PVDICITIAE

ATI

| | LIAE

VIKGlNI.VE II SVAE QVl VIXIT CVM E0 [sic)

Ailleurs (De' Rossi. Roma
MARITVS VIRGINIAE SVAl

sott.

FECIT

VICTOR

ANNIS Xlll.

m. tav. xxiv),

(sic).

Cette formule paraît être plus rare dans notre
Gaule ; nous avons cependant dans le recueil de
M. LeRlant (i. p. 400) une épitaphe de Trêves qui
en oflre un intéressant exemple : « Ici repose en
paix VALRNTINA, fidèle (c'esl-à-dire baptisée), qui a
vécu vingt-huit ans et cinq mois; GERMANIO son
VIRGINIVS et ses enfanis lui ont consacré ce titre,
TiivLUM, en témoignage de leur affection. »
Par le peu que nous avons dit, on voit que Spon
(Mélanges d'anliq. p. 245) a tort d'interpréter la
formule qui nous occupe comme un témoignage
de fidélité conjugale : qui fidem maritalem nunquam violarunt. Guasco (Mus. capilol. n. 590)
n'est pas plus dans le vrai quand il affirme
qifelle doit s'entendre de ceux qui, volontairement
ou forcément, gardèrent la virginité dans le m a riage, cjui aut sponte aut invite virginitatem eliam
in conjugio servarunt. Celte opinion est démentie
par fépitaphe de VALENTINA que nous venons de
ciler : cette femme avail des entants, puisqu'ils
s'associèrent à leur père dans le soin de sa sépullure. Elle n'est pas moins en contradiction avec les
données que nous fournit le marbre de NONNITA,
femme de l'exorciste SATVRVS, marbre qui porte
aussi le titulus de leur fiRe WAVR.V, mariée ellemême dans les mêmes conditions que sa mère :
VIXIT. CVM. VIRGINIO. SVO. AN. VI. M. VIII. DIES. XV.
PEcoRivs. VIRGINIVS. EIVS... POSVIT. Cccî uessort aussî
imphcitement de beaucoup d'autres inscriptions,

VOIL

\ O I L E S ET I ' O R T I È R E S . — L e s portes des
basiliques primitives étaient munies d'un voile ou
rideau, simple ou double (Du Cange. Gloss. Grœc
ad V. 0EIA nAPAUETAEMATA, c t c ) , quî se relevait par
un nœud au milieu de la porte quand il étaitsimple, et de chaque côté quand il était double;
quelquefois ces deux rideaux étaient fixés par des
pal ères (Rieron. Épist. ad Heliod.).
Ils étaient suspendus par des anneaux de fer ou
de bronze, dont on retrouve encore des vestiges
dans les anliques basiliques de Rome, telles que
Saint-Clément, Sainte-Marie in Cosmedin, SaintLaurent, Saint-Georges in Velabro, elc. S. Jérôme
[Epitajyh. Nej)ol. epist. ad Heliod.) loue le prêlre
Népolien du soin qu'R avait d'entretenir des voiles aux portes de son église: Erat sollicitus.... si
vêla semper in ostiis.
La chronique pascale (p. 294) énumére, parmi
les dons de Constantin à féglise de Constantinople,
des voiles brodés d'or pour les portes. A l'exemple
de ce prince, plusieurs papes donnèrent à diverses églises de Rome des voiles ayant la même
destination, el que le Livre jjonlifical appelle
tdravela (In Greg. Ill, 196. S. Léon. III. 583. S.
Léon. IV 498. Greg. IV. 402), soit à cause de leur
forme carrée, soit parce qu'ils étaient divisés en
quatre parties, comme ceux du ciborium (Gloss.
Lalin. v. Teiravelum. Grœc BEAON), soit enfin
parce qu'ils avaient quatre doubles (Anast. In
Léon. III. 411).
Nous trouvons des traces plus claires encore de
cet usage dans S. Épiphane, et dans S. Paulin
(Poem. xviii. vers. 50) :
Cedo alii pretiosa feiant donaria, ineqiie
Uflicii sumptu supereiil, qui pulchra teyendis
VELA l'erarit loribus, seu puro splendida lino,
Sive coloratis te.vtura l'ucata liguris.

de celle de VAERIA IVSIINA, par exemple: c. LVSIO.

« Que d'autres apportent do précieux dons; quo ceux-là
me sur|iasseiit en magnilicence, qui ollrent de riches voiles
pour ciiuviir les portes, soit rosplciidissaut du seul l'clat
d'un lin pur, soit ornés de ligures coloriées dans le lissu. »

LVCIFËRO.... VIKGINIO. El. CONlVGl. SVO. CVM. QVO. CONvixiT. ANNIS... (Gruter. p. 1145. 3). Nous avons encore dans Muratori (1342. iv) celle de FELICIANVS,

Et plus clairement encore à l»ropos de SaintFdix de Nola (Poem. xiv. 98):

qui : . . . . FECIT SIBI. LOCVM. ET H.VXIMI.VAE. VIRGI.NIAE.

SVAE. CASI1SS1MAE. ET. DVLCissiMAE. Nous terminerons
par une curieuse épilaphe écrite en caractères
rétrogrades, donnée par le P. Lupi (Epitaph. Sev.
p. 151), celle de ELIA VINGENTIA QUAE VIXIT ANNVS

XVI (sic) MESIS (MENSIDVS) II, CVM VlRGINlMW SVVM.
Si certaine que soit l'interprétation que nous
venons de donner du mol VIRGLMUS, elle n'exclut
pas absdument un autre sens dans lequel il a pu
êlre employé exceptionnellement. Ainsi nous ne
serions pas éloigné de regarder ce mot comine un
nom propre dans cette louchante inscription (Boldeltt. p. 407): BiRGiNivs. PARVM. ISTEIIT || AP N

(parum stetit apud nos), « Virginius est resté peu
de temps parmi nous. » G'est probablement
1 épilaphe d un enfant mort en bas à'
VIVAS IN D E O . - V . P a r t . Acclamations, I.

Aurea nunc nivcis ornantur limina velis.
« Les seuils d'or sont ornés de voiles blancs coinnic la
neige. »

Pour avoir une idée de ces portières, on peul
jeter un coup d'œR s u r l a planchexxxivde Boltari
représentant, selon toute apparence, des basiliques
chréttennes, sur la figure gravée à notre article
Baptistères, sur quelques-unes de celles de Ciampmi (Vel. mon. n. tab. xxvn) et du ménologe de
Basile (xn sejd. — vm od. — iv nov.).
L'oRice de les soulever devant les prêtres et les
personnages vénérables élait dévolu aux dercs inlérieurs (Concd. Narbon. can. xm. an. 389) : Tam
subdiaconus quam ostiarius.... senioribus VÊLA ad
ostia sublevetd, « le sous-diacre ou le portier....
soulèvent devant les vieillards les vdles des
portes. I)
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Ces voiles servaient aussi à envelopper l'autel et
étaient fixés au ciborium (V. à ce sujet de curieux
détails à l'article Ciborium), et aussi les baptistères,
comme nous le voyons dans une très-vieille mosaïque de Bavenne (Ciamp. Vel.mon. u. xxm). Aussi
sont-ils comptés parmi les ustensiles sacrés (S.
Athanas. Episl. ad solit. — Euseb. Vit. Consi. m.
45.— Chrysost. hom. LXXXIV In Matth.). Us sont
encore menlionnés comme tels parmi les dons quo
Chosroês fit à Sergius d'Antioche (Evagr. Hist. eccl.
VI. 21) et dans plusieurs documenls du cinquième
siècle.
On employait souvent encore des voiles de cette
sorte ou des tapisseries historiées, dont les plus
riches se fabriquaient à Alexandrie d'Egypte, à la
décoration des murailles des églises. A défaut des
tapisseries elles-mêmes, ou mieux peut-être pour
rendre cette sorte de décoration plus durable, on
les remplaçait par des imitations en mosa'ique.
M. De' Rossi en a illustré un remarquable exemple
tiré de l'ancien sanctuaire de Saint-André de Calabarbara patricia'a Rome (Y. Rull. 1871. n. 1 et 2).
II ne paraît pas douteux que dés fère des premières grandes basiliques, sous Constantin, le
chœur ne fût quelquefois séparé de la nef par des
voiles ou tapisseries. Théodoret (Hist. eccl. xvn)
rapporle que S. Basile fit entrer Pempereur Yalens
dans l'enceinte des sacrées tapisseries où il était
assis lui-même, intra sacra aulœa ubi ipse sedebal,
c'est-à-dire dans le chœur de son église qui était
fermé parces voiles.
Ils étaient quelquefois ornés d'images de Saints,
ou parsemés de croix, de roses ou d'aulres fleurs
et de divers ornements de pourpre.
L'action de soulever les portières des églises
avait une signification symbolique; elle rappelait
que Notre-Seigneur, en descendant à nous, a renversé le mur de séparation dont parle S. Paul
(Ephes. n. 14) : « G'est lui qui de deux peuples
n'en a fait qu'un, en détruisant dans sa propre
chair le mur de séparation, c'est-à-dire leurs inimitiés, » médium parietem macerice solvens, inimicilias in carne sua.
Les portières étaient aussi en usage dans les
habitations des riches de l'antiquité tant profane
que chrétienne ; et les serviteurs chargés de les
tenir soulevées s'appelaient velarii.
VOLUMES
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par Pécorce de certains arbres, et des codices,
de caudex, suivant Sénéque (De brevit. vil. xiii),
lesquels consistaient en une réunion de feuilles
séparées, collées au dos, ainsi que nos livres modernes (V. Lami De erudit. apost. p. 727 ei alibi).
On peut voir dans l'ouvrage de Donati (De' dittici
degli antichi, p. 17) un volume antique roulé et
muni de lous ses accessoires.
Nous reproduisons, d'après Montfaucon, un volume à peu près semblable. 11 n'est pas complètement fermé, l'extrémité de la couverture est un
peu relevée, et les courroies qui servent à l'attacher, lora, pendent aux deux bouts. Le volume
est roulé autour de son cylindre, dont on aperçoit
les deux extrémités, Mjn&i'/i'cj. L'une de ces extrémités est munie de sa bosselle, l'autre est sans
ornement. Une feuille de vélin plus fin que celui
de la couverture esl collée sur celle-ci, pour recevoir le titre de l'ouvrage, dont on distingue une
partie.

Les volumes s'appelaient quelquefois, dans la
langue ecclésiastique principalement, rotidœ. Patriarchœ ei prophelce, dît Durand (Ration, div.
off I. I. c. 3, n. 11), pinguntur eum ROTOLIS
« les patriarches el les prophètes sont peints avec
des rotules. » Nous citerons encore ce lexle d'Anastase fApocrisiaire (Ap. Sirmond. Opp. t. m.
p. 579) : Misi ad prœsens... rotulam habentem
iestimonia ex didis S. Hippolyti episcopi Portus
Romani, « j'ai envoyé une rotule où sont écrils
des témoignages au sujet des discours de S. Hippolyte, évêquede Port-Romain. »
I. — Dans l'antiquilé, le t)o/«»!e était un insigne
oratoire : on le plaçait, dans les monumenls, à la
main de Polymnie, muse de la rhétorique ; les
statues et les bas-reliefs font voir aussi un rouleau à la main des rhèleurs et des orateurs. C'est
avec cet attribut que paraît la statue d'Auguste au
musée du Vatican (Mus. Pio-Clem. u. 45) : ce
prince debout, en toge, porle un volume de la
main gauche, et de la droite fait un geste d'allocu-

DANS LES MONUMENTS CHRÉTIENS. —

Le mot volume, volumen, désigne, coinme on sait,
une espèce de livres qui étaient d'un usage général
chez les peuples de l'antiquité, Hébreux, Égyptiens,
Grecs, Romains, etc., d que les modernes ont
totalement abandonnés, sans doute coinme trop
difficRes à manier. Ils se composaient d'une série
plus ou moins longue de feuilles de papyrus ou de
parchemin fixées les unes à la suite des autres, et
qui présenlaient l'aspect d'un cylindre quand elles
étaient roulées autour de leur axe. C'esl ce qu exprime le mot volumen, dérivé de volvcre, « rouler, »
nom qui servait à les dislingner des livres lout à
fait primilifs, libri, dont la matière était fournie
A.XTIIJ. CHIlÉT.

tion. Le volume était aussi l'attribut des sénateurs
et des personnages considérables.
51
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Peut-être est-ce là la première origine des re- vin (LXXXIX), la guérison de l'hémorroisse (/if'ï^^-)'
Dans quelques cas seulement de la résurrection
présentations analogues que nous trouvons à
chaque pas dans les monumenls du christianisme de Lazare (Bottari. xxxn. xxxvi), il tient le volume
ouvert. Est-ce pour rappeler que notre Sauveur
primitif. R n'est pas douteux néanmoins que le
volume n'ait eu, chez les premiers chrétiens, une avait déclaré que ce miracle devait être une manisignification à part, puisée dans le génie delà re- festation toute spéciale de la vérité de sa doctrine,
ligion nouvelle, d même une signification spéciale par fexercice éclatant de la puissance que son Père
lui avait donnée? Infirmitas hœc non est ad morpour chacune des classes de personnages auxquels
tem, sed pro gloria Dei, ut glorificeiur Filius Dei
il est attribué, et que nous passerons rapidement
per eam (Joan. xi. 4), « cette maladie ne va pas à
en revue.
la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin
1° Dieu le Père. Un sarcophage des catacombes
que le Fils de Dieu soit glorifié. »
(Bottari. LXXXIV) montre Dieu sous la figure d'un
Notre-Seigneur a le volume roulé dans une
vieillard, debout, un volume à la main gauche,
et étendant la droite en signe d'allocution, absolu- belle fresque des catacombes transportée au musée du Valican, et offrant le seul exemple antique
ment à la manière antique, vers Moïse, lui ordonde la cène qu'on ait découvert jusqu'à présent
nant de détacher sa chaussure pour s'approcher
(Perret, i. pl. xxix). Nous devons signaler de noudu buisson ardent. Sur un bas-relief du sixième
siècle représentant le baplême d'Agilulfe, roi des
veau cette singularité, pour nous inexpliquée,
Lombards (Ciampini. Vei. mon. n. lab. v), on voit,
que les peinlures des catacombes, ainsi que les
au-dessus de la tête du néophyte, une main, figure
fonds de coupe, font voir constamment sans le
habituelle de Dieu le Père dans les monumenls
volume Notre-Seigneur opérant ses miracles, tananliques, tenant nn volume, qui est le symbole de
dis qu'il l'a loujours dans les sculplures des sarla foi.
cophages.
4° S. Pierre et S. Paul. Les volumes qu'ils por2° Les patriarches et les prophètes de l'ancienne
tent à la main représentent leurs œuvres canoloi (Y. le lexle de Durand cilé plus haut). Ainsi
apparaît Moise frappant le rocher (Bottari. XLIX ei niques. Mais souvent les verres dorés montrent,
passim), mais seulement sur les sarcophages.
dans le champ, un autre volume, entre les deux
ARleurs il n'a pas le volume, qui esl le symbole de apôtres, ce qui signifie, selon les plus savants inla puissance que Dieu lin avait donnée d'opérer
terprètes, que l'Évangile esl un, et aussi que la
des miracles en faveur de son peuple. Sur quelques
prédication de S. Pierre et de S. Paul était unifonds de coupe seulement, le volume est, non pas forme (Terlull. De prœscr.). Presque toujours ce
à la main de Moise, mais dans le champ, derrière volume esl surmonté d'une couronne (Garrucci.
sa têle (Garrucci. Vetri. lav. n. 10).
Veiri. lav. xm), laquelle figurerait la couronne du
3° Notre-Seigneur, dans les bas-reliefs des sar- royaume céleste, dont l'Evangile, c'esl-à-dire la
bonne nouvelle, est l'annonce, Evangelium regni
cophages et dans les mosa'iques, est à peu prés in(Matth. IV. 23).
variablement représenlé avec un volume à la main
gauche. Ce volume est déroulé 1° quand il donne
Les mosaïques représentent quelquefois ces
ses pouvoirs à S. Pierre, comme sur une foule de
apôtres avec des volumes déroulés, sur lesquds on
sarcophages, et d'une manière plus distincte en- lit des sentences relatives à quelque circonslance
core dans la mosa'ique de Sainte-Constance, due,
mémorable de leur vie. Ainsi, dans celle de l'abside
comme on saR, à la munificence de Conslanfin
de l'ancienne Yalîcane (Ciampini. De sacr. œdif. a
(Ciamp. De sacr. œdif tab. xxxn) ; sur le phylactère
Constantin. M. consiruct. lah. xm), S. Pierre porle
qu'R présente au prince des apôtres sonl écrites
à la main un phylactère où sont inscrits ces mots :
ces paroles : UOMINVS PACEM DAT, ce qui rappelle
TV ES cmsTvs, FiLivs DEI VIVI, « VOUS ôtcs le Cbrist,
Y Evangile de la paix (Ephes. vi. 15) dont le Sau- fils du Dieu vivant, » profession de foi qu'avait proveur lui confiait la prédication; 2° quand il enseigne
noncée le prince des apôtres, alors que le divin Maî(Botlari. cxxxHi. dc. —Allegranza. Sacr.moti'. di
tre, sur le point de l'établir chef de son Église, lui
Milano. tav. i), parce que c'esl à lui (Agneau diadressa celte interpellation : « El vous, que ditesvin) qu'il a élé donné (Ajjoe. y) d'ouvrir et d'explivous que je suis, » vos autem quem me esse dicitis
quer à ses apôlres le livre des prophéties qui s'ac(Matth.
XVI. 10). Dans le même tableau, S. Paul,
complissaient en sa personne (Luc. xxiv) : Aperuit
sensum, ut intelligerent Scripiuras. Et alors, sur- debout de l'aulre côté du Sauveur, qui est assis
sur une chaire de forme élégante, a sur son votout quand il discute avec les docteurs (Aringhi,
lume
ces paroles de son Épître aux Philippiens
I. 579. n. 213. — Perrd. n. pl. L), R a en oulre à
(i. 21) : MiHi VIVERE CHRISTUS EST, (( Ic Chrîst, c'est
ses pieds des volumes en nombre renfermés dans
une cassette ronde ou carrée, et représentant les ma vie, » sublime élan de cel âme de feu, qui
hvres de l'Anden Teslament auxquels il faisait sou- s'était si complètement identifiée avec son Sauveur!
venl appd dans ses discussions (Y. l'art. Scrinia). Ailleurs, c'est-à-dire à Sainte-Conslance (Id. ibid.
Le volume esl roulé toules les fois que Notre- lab. xxxn. fig. 1), c'est le Sauveur qui remet à
S. Pierre un volume déroulé faisant lire cette senSeigneur opère qudque mirade, par exemple, la
tence où est exprimée la paix qu'R apportait au
guérison de faveugle-né (Bdtari. cxxxvn), celle du
monde et dont l'apôtre devait êlre le ministre,
paralytique (LXXXVUI), le changement de Peau en
monunient déjà cité : DOHINVS PACHU DAT, allusion à
VOLU
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celle parole : Pacem meam do vobis (Joan. xiv. 27).
5° Les apôtres en général. Ils ont aussi presque
toujours le volume à la main, soit dans les mosaïques, soit dans les bas-reliefs (liosio. — Aringhi. passdn. — Ciampini. Vd. monim. t. i. lab.
LXVI) ; c'est la marque du pouvoir de prêcher
l'Évangile que Jésus-Christ leur avait conféré, et le
Sauveur est ordinairement au milieu d'eux, dans
l'attitude de l'enseignement (Millin. Midi de la
France, p. LIX d alibi).
6° Les évêques étant chargés de garder le dépôt
de l'Évangile (1 Timoth. vi. 20) et d'en distribuer
au peuple l'aliment sacré, les monuments anciens
les montrent toujours avec ce livre divin à la main
gauche. Dans les mosaïques (Ciamp. Vd. mon. n.
tab. xxiv), les diptyques (Paciaudi. De cuil. S. J. B.
p. 230-260), et les peintures d'une époque un peu
basse, c'est un livre carré, richement relié, codex;
mais dans les temps primitifs c'élait un volumen,
témoin une image de S. Cyprien, tracée sur un
fond de coupe des catacombes (Garrucci. Velri. xx.
6). L'évêque martyr dont le nom est écrit selon
l'orthographe défectueuse du dialecte populaire,
CRiPBANvs, a en outre un volume déposé debout à
ses pieds. On peut citer encore S. Justin et S. Timothée (Garrucci. ibid. xxiv. 5) ; et il est à observer
que, en outre du volume à la main, ce dernier en
a loujours un autre derrière lui, dans le champ
doré du verre ; ce volume ne ferait-il point allusion
aux deux épîlres que S. Paul lui avait adressées?
7° Les diacres. L'Évangile était l'insigne principal de leur minislére. Aussi portent-ils à la main
gauche le volume, comine les évêques eux-mêmes
(Garrucci. xxn. 6). Nous avons un fond de coupe où
se remarque cette parlicularilé bizarre que S. Laurent, le volume à la main, est assis entre S. Pierre
et S. Paul (Buonarr. Vetri. tav. xvi. 2), qui, à leur
figure animée et à leur geste d'allocution, semblent
occupés à instruire ce diacre (Y. l'art. Laurent
[S.]).

8° Les lecteurs ont aussi le volume pour attribut, parce que leur office était de lire les saintes
Écritures à l'église. Ainsi on croit reconnaître un
mémorial de l'ordination de deux lecteurs dans
deux adolescents auxtiuels Notre-Seigneur impose
les mains sur un verre doré (Buonarruoti. tav.
xvn. 2), et qui ont chacun un volume dans les
inains (Y. ce sujet gravé à notre arl. Lecteurs).
9° Dans les monuments relalifs au mariage,
les bas-reliefs de quelques sarcophages bisomes,
par exemple (Boltari. tav. cxxxvn. — Maffei,
Verona illustr. part. m. p. 54), l'époux lient à la
main nn volume qui représente, croil-on, le contrat de la dot, tabulœ nuptiales. Quelquefois, on
voit encore aux pieds de l'époux un fiîsceau do
trois ou quatre volumes debout, dénotant, selon
loule apparence, les diverses charges ou magis-
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tratures de ce personnage. Les volumes de cette
sorle étaient portés derrière les patriciens romains par des esclaves, appelés sur les marbres
anliques, tantôt a libellis (Gruter. 587 nn. 9 et
10), tantôt a dijdomatibus (Doni. class. xvn. n. 22).
Les verres dorés ont ordinairement les volumes
peints dans le champ (Buonarr. tav. xxvm. —
(jarrucci. x.wii, 1); mais ici, comme dans certaines imacgines clypeatce des sarcophages, il serait
possible que le volume ne fût relatif qu'à la dignité du personnage, car celui-ci est presque toujours décoré du laticlave sénatorial.
U. — En outre des volumes porlés à la main
par les divers personnages dont nous avons donné
une énumération nécessairement incomplète, on
en remarque d'autres disséminés dans le champ
d'un grand nombre de verres dorés (Garrucci.
xvm. 5. 6. xvn. 1. 5. etc.), et auxquels il serait
bien difficile d'assigner une signification un peu
plausible. Tel csl cehii que Buonarruott donne à sa
planche xx, el qui, selon lui, représenterait Ste Félicité et ses sept fils. Quoi qu'il en soit, ces huit
figures, vues en buste et dans autant dc niédaillons, sauf un seul qui est en pied, sont placées entre deux volumes, lesquels, si fon adopte l'attribution de l'antiquaire florentin, pourraient représenter les livres de la parole divine pour laqueRe
ces héros dirétiens avaient versé leur sang.
Deux volumes liés ensemble aux pieds d'une
orante (Bottari. xix) seraient une marque d'orthodoxie, indiquant que cette femme admettait
les deux Testaments comme divins, ce que ne faisaient pas ceux qui, supposant l'existence de deux
principes, l'un bon, l'autre mauvais, attribuaient
1.ancien Testament à ce dernier. Mais, comme
de l'autre côté de Yorante est un vase eucharistique, nous serions plus porté à croire que les volumes expriment l'assiduité de cette chrétienne à
lire les Livres sainis, comme la custode marque
son empressement à se nourrir du pain des
anges.
111. — Bien que, d'assez bonne heure, l'usage
des livres proprement dits se soit introduit pour
y transcrire les saints Évangiles qui servaient à la
liturgie, on retint néanmoins quelque temps encore cdui des volumes pour les prières et les rituels de certaines fonctions ecclésiastiques. Le cardinal Casanata possédait quelques-uns de ces volumes, datant du neuvième et du dixième siècle,
contenant les formules de l'ordination, ainsi que
les rites du baplême, la bénèdiclion des fonts el
celle du cierge pascal.
11 y a aussi des volumes de cette nature à la
bibliolhèque Yalîcane et à la Barberine. (Pour
les différents vases où l'on renfermait les volumes dans l'antiquitl^ Y. fart. Scrinia.)
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ZODI

X

I

XFROPHAGIA. — Y. les art. Rejjas chez les
premiers chréliens et Jeûne.

XENODOCniUai. - Y. l'art. Hôpitaux.

Z
ZODIAQUE (SIGNES DU). — Nous n'avons ciu'un
petil nombre de monuments chrétiens où ce sujet
soit représenté. Mais, si peu nombreux qu'ils
soient, ils se rattachent assurément à un usage
répandu dans la primitive Église. On cite d'abord
un bracelet qui esl orné des douze signes du zodiaque (Bolddli. p. 500). On peuty voir, aujugement dc l'abbé Cavedoni (Ragguagtio. p. 44), une
allusion à finstabihté des choses humaines (£cc/.
I. 5) : « Le soleil se lève el se couche ; il retourne
au lieu d'où R est parti, d, renaissant au même
endroit, il tourne vers le midi et revient vers le
nord. Le vent court et visite toutes choses, et
revient sur ses pas par dc longs circuits. »

sure de l'importance qu'avaient de tels présages,
même dans fesprit de nos pères. C'est l'épitaphe
d'un enfant nommé SIMPLICIVS, dont l'existence, selon la judicieuse observation de M. De' Rossi, qui
est ici notre guide, ne parait pas s'être prolongée
au delà du jour qui l'avait vu naître. Or l'épitaphe
porte que ce double événement avail eu lieu « à la
quatrième heure de la nuil du vm des ides de
mai, lejour de Saturne, dans la vingtième lune,
sous le signe du Capricorne. » Celte annotation de
date si exceptionnellement minutieuse accuse une
intenlion évidente de mettre sur le eom|ile d'une
influence néfaste une mort si prématurée el si
aifligeantc pour des ])arents. Nous lisons en elTel
dans les tables astrologiques dont il a été parlé plus
haut el que rapporle M. Mommsen (Cf Rossi. ibid.)
que II tout ce qui arrive en ce jour de Salurne, à
lelle heure que ce soit du jour on de la nuit, est
obscur et laborieux, ET OUE CEIX QUI NAISSENT sous
UNE TELLE l.NFLUENCE COUliENT DE CRANDS DANGERS. »

Une peinture mitliriaque qui paraît avoir été inspirée par les idées chréliennes dont l'imilalioii
se retrouve si souvent dans les inonuments de la
secte (boltari. m. in front. — Cf. p. vet 192), fait
voir un homme debout près d'une montagne, indiquant du doigt un segment du cercle du zodiaque, sur lequel sont marquées quatre étoiles : à
côté de ce personnage esl une femme armée. On
pense que celle peinture est un emblème de la
force nécessaire pour arriver au ciel, lequel est
figuré par les quatre étoiles. La montagne, rapide
et abrupte, peul être l'image du rude sentier de
la vertu.
Dans les premiers siècles du chrislianisme, les
opinions vulgaires au sujet de fmOuence bonne ou
mauvaise des astres préoccupaient encore vivement les esprits : ce qui le prouve, c'est qu'il existait entre les mains de tout le monde certaines
tables astrologiques où élaienl marqués les présages heureux ou sinistres qui s'attachaient à chaque heure du jour d de la nuR; d ces tables
n'étaient point exdues des livres composés pour
l'usage des chréliens. Une curieuse inscription de
l'an 064 (De' Rossi. 1.1. p. 92) nous donne la me-

Voici le lexte : Saturni dies horaque ejus cum crit,
nodurna sive diurna, omnia obscura laboriosaque
fiunt, cjui nasccnlur pcriculosi criinl.
Ces traditions se inainliendront avec persistance et traverseront toul le moyen âge. Dante
mêle sans cesse des idées astronomiques à ses
conceptions ehréliennes; à chaque pas de son
voyage à la fois mystique! et cosmologique, il indique avec une minutieuse exadilude le signe du
zodiaque on se Irouve le soleil. Les peintres contemporains du poêle et ceux des siècles suivants
se sont en ceci inspirés de son esprit. Ainsi le
Padouan Guariento a représenté, dans l'église
des Ermitani de Padoue, les sept planètes à côté
de la Passion et de la Résurrection. Au siècle suivant (xy), de curieux bas-reliefs de la cathédrale de Rimini offrent à l'œil étonné, et sans
aucun mélange d'aRégorie, Saturne, Jupiter,
Vénus, dc. Plus lard encore, en pleine renaissance, la chapdie Chigi, dans l'église de Ste Mariedu-Peuple à Rome, décorée de mosaïques exécutées d'après les carions de Raphaël, fait voir les
divinités des planètes, avec leurs attribuls niyUiologiques, représentées chacune avec un ange auprès d'elle.

RÉPERTOIRE ANALYTIQUE
DKS AUTICLI':S DU DIGTIONNAIHE

ABDON ET SENNEN, marlyrs persans. Comment représentés. Inscription votive, attestant faucieniieté duculti
dc ces saints. Singularité de leurs vêtements. 1 - ABEL ET GAIN. Offrant à Dieu leurs sacriOces. Abel est
la plus ancienne ligure du Rédempteur. L'agneau
offert, c'est l'agneau de Dieu
2-3
ABLUTIONS. Diverses ablutions usitées dans les l i t u r gies anciennes. I. Ablution de la tête, caji'ililavium.
II. Ablution des pieds, jtedilavium;
trois espèces:
1° la jwdonipsia, envers les voyageurs ct les liôlcs;
2° l'ablution des pieds, qui, en certains lieux, faisait
partie des rîtes du baptême; 3° la jMclonipsia, en
niémoirc du lavement des pieds des Apôtres par
N . - S . — Podonijttrce, licrétiques du seizième siècle, m . Ablulion des mains, y_ip-jvp; précède le sacrifice chez lous les peuples; en usage dès le berceau do l'Église, en Orient et en Occident. . 3-4
ABIIMIAM (Sacriflce d'). Figure du sacrifice de la croix.
Ses différentes représentalions dans les monumenls
de toute classe (V. la table des gravures). . . 4-0
AcK.ix.vs, 1, Qu'est-ce? Véritable orthographe du mot.
Très-nombreux dans les musées de l'Europe. Associalion bizarre de ligures, d'emblèmes et d'alphabets. Mélange monsiruen.v de dogmes. 11. Quelle signification y attachaient les gnostiques; Pères des
deux églises qui en ont parlé, lll. Moyen de prosélytisme et de séduction. IV. Abraxas de formes diverses (V. la table des gravures). V. Formule inag-ique
et cabalisti'jue Abracadabra, venant probablement
d'Abraxas
6-9
ABSIDE. DéOnition étymologique grecque et latine. Décoration des absides dans les calacombis d dans
les églises su<)
rf('o
9-10
AccLASHTioNS. Leur déOnition; deux catégories : elles
s'adressent aux morts ou aux vivants. 1. Acclamations funéraires : 1° Formule d'adieu aux morts, //(
jiacc... ou bien vivas.... — Souliait du repos éternel, de la l u m i è r e , du rafraîdiissemeni ; 2* Tracées
sur les verres à fond d'or, à l'extérieur des loculi,
sur des bagues. II. Acclamations idrcssécs aux vivants, dans les agapes notamment comme expression d'unc joie tonte spirituelle, qucfiucfois relatives à l'eucharistie que probablement les (idclcs
prenaient dans des sortes de calices. Lcs acclamations
dans les conciles, relativeinoiit modernes. . 10-13
-Vcoi.YTEs. Délinition élymologiqiie. Le pape S, Corneille (v 252) est le premier rcrivain qui en parle.
Leurs fonctions dans l'Église d'Ahique, Comment ils

exerçaient leur office à la messe, A Rome, Irois o r dres d'acolytes : les palatins, les slaiionnaires, las
régionnaires,. . et plus tard un archi-acolyte. 15-14
ACROSTICHES. Définition étymologique. Le premier, le
plus important est celui que donne le mot I X 0 Ï 2 . . . .
Acrostiches exclusivement pieux des premiers siècles, nom de N.-S. J . - C , noms des martyrs et
d'autres saints. Le pape S. Damase, Irés-exercé dans
ce genre de composition. Acrostiches doubles et à
lire en sens inverse, par S. .Vldlidme, évèqne de Salisbury. Acrostiches des vingt-quatre lettres de f alphabet, par Sedulius; acroslîclics dans la liturgie
grecque
14-15
ACTES DES ILIRTYRS. I. Sollicitude dc l'Église à recueillir le récit des souffrances et de la mort des m a r tyrs. Ils constituent la partie la plus essentielle des
archives dc l'Église primitive. Ils sont fort nombreux
dans les Irois preiniers siècles. Diverses causes qui
les ont rendus si rares depuis. IL fes collections
qui existent aujourd'liui ne sont que des fragments.
Écrivains cjui s'en sont occupés, depuis Eusèbe j u s qu'à Ruinart el les Bollandistes. lit. Lcs Actes sincères se divisent en plusieurs classes : 1" les a c tes appelés consulaires; 2° les actes originaux; ô" les
actes écrits par les grelliers, par les chréliens p r é sents ou par des témoins; 4» les actes immédiatement tirés de ces originaux; 5° ceux qui se t r o u vent dans les ouvrages d'auteurs ecclésiastiques.
IV. Les Actes sincères sont comptés au nombre des
lieux thdolog-iqnes
15-19
ADAM ET EVE. I. Diverses manières dont la chute de
nos preiniers parents est représentée. II. De quelle
espèce élait l'arbre de la science
19-21
An SANCTOS. — AD MARTYRES. I. Celle formule rappelle
une des pratiques funéraires les plus clicres aux
premiers chrétiens. II. Les épitaphes menlionnant
la sépulture ad sanctos, etc., sont nombreuses ct
se rencontrent partout. Itl. L'Église a dû apporter
de sages restrictions à l'exagéralion d'un sentiment
si honorable
21-24
AGAPES. 1° Déflnition élyinologiqne; 2° les agapes se
célébraient à l'occasion des fêtes des m a r t y r s , à
l'otcasion des mariages, à l'occasion des lunérailles;
.3" dès lo troisième siècle, des abus scandaleux s'étaient glissés dans les agapes; ils furent sévèrement
réprimés par l'Église, i' Peintures el sculptures dans
les catacombes, prises à lort pour des agapes. 24-20
AGNEAU. Ce symbole se rapporle tantôt à Jésus-Christ,
lanlôt aux chréliens.... I. C'est la plus ancienne
figure du Rédempteur, donl le caractère essentiel est
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celui de victime : représentations diverses (V. la
table des gravures). II. L'agneau, symbole des chrétiens; s u r les vases de verre historiés; sur les tombeaux, formule d'éloge pour les morts.
26-29
AGNÈS (Ste). Son culte universel dès le quatrième siècle. Peu de faits incontestés dans sa vie; circonstances de son m a r t y r e ; sa fête; son nom au
canon de la messe; monuments qui portent son
nom..
.
.
.
.
.
29-32
AGNUS DEI. Origine de l'usage des bulles ou des m é daillons de cire ainsi appelés; leur forme p r i m i tive remonte au quatrième siècle; avec l'image de
l'agneau, au sixième seulement.
52
AIGLE. Signe phonétique ligurant u n nom p r o p r e ;
symbole de résurrection, ou même de rénovation
par le baptême. Est-il facile de discerner la colombe de faigle, vu l'imperfection du dessin?
53
ALLELUIAH. AU temps du pape S. Damase, et par les
soins de S. Jérôme, l'Église latine emprunte ce mot
à l'Église deJérusalem, et S. Grégoire décrète qu'il
sera clianté toule f a n n é e . Ce décret fut modifié
par Alexandre II.
55
ALOGIA. Dans le langage des anciens Pères, état de
brutalité, d'un homme ivre.
•
. 34
ALUHXI. — •¥. l'art. Enfants
trouvés.
AMBO.N. Étymologie; tribune construite entre le s a n c tuaire et la nef, mais dans des positions et des formes variées; usage des différents degrés de cette
tribune ; on désignait souvent par ce nom le chœur
proprement dit. Ornements.
54-55
AME. Divers symboles employés pour exprimer l'âme
humaine délivrée des entraves de la chair et a r r i vée à la céleste patrie.
.
. 35
AMEN. Double signilicalion de ce mot grec.
55-50
AMICT. — V. l'art. Vêtements des eeclésiasiiques
dans
les fondions
sacrées.
AMULA. Délinition; usage. Les ampoules de petite d i mension ou burettes en tiennent lieu.
56
AMULETTES CHRÉTIENS. Objets de dévotion dont fusage
est approuvé et encouragé par l'Église; formes et
matières diverses; les livres divins sont môme employés à c d effet dès les temps apostoliques. 50-57
ANATHÉME. I. Chez les anciens, lout objet suspendu
dans les temples; chez les premiers chrétiens, objets
offerts pour l'ornement des églises. Très-fréquents à
l'origine. II. Formules d'imprécations sur les m o numents clirétiens, sépultures, diplômes, donations,
testamenis.... III. Excommunication majeure inlligée par le pape, par un évêque, ou par un concile.
•'7_-o
A:,CRE. Espoir du navigateur; svmhole de salut pour
le chrétien dans les tempêtes de la vie et des persécutions. Mais surtout tessère d'espérance, e t , par
l'association du dauphin, emblème de J -C espérance en Dieu-Christ. Sur les tombeaux, eUe'lio-ure
aussi la constance dans les tortures.
40-41
ANGES. I. Quand commencent-ils à figurer avec leurs
attributs particuliers dans les tableaux et sur les
monuments? Plus communément figurés sous forme
humaine; exceptions; types. II. Attributs que l'art
Chrétien leur assigne : seize variétés remarquablés.
41-45
oZm ?
" " T ' " ' ^"^ "monuments chrétiens,
souven dans un but de pure ornementation et pai^
Bute d une tradition des arts de fantiquité, ils n'ont
ANNP r F - ? ° T " " '«"^ allégorique..
1"
i - EA t
''' ^''^:-~ ^ ' l'^rt- ^ ^ ' - »nmobiles.
son ÉMi r 7 " ""T '^' ''«"'«"'^'^ de l'évêque avec
b u t d e , H- " ™ ^ ' ^ ' ^^•^^"i°'i de f anneau, attribut de la dignité ot de la juridiction épiscopales Le

silence des liturgistes du neuvième siècle sur son
antiquité n'infirme point les arguments positifs
fournis par les monuments..
44-45
Il doit être en or, orné d'une pierre précieuse ; d é fense d'y graver des symboles ou d'autres sujets
clirétiens, pas absolue n é a n m o i n s ; ses divers usages.
•
^6
.\NNE.4UX. Nombreux objets de ce genre recueillis à
Rome dans les cimetières chrétiens. Sept classes
principales ; 1° anneaux simples, en bronze ou en
fer ; 2» anneaux ornés de symboles, classe n o m b r e u s e ; 5° avec le portrait de N . - S . ; 4» id des
saints ; 5° avec acclamations ; 6° anneaux signatarii ;
7° anneaux munis d'une petite clef.
47-49
.ANNONCIATION DE LA ViESGE. Monumonts qui la r e p r o duisent.
.
.
,
49-50
.\NNONCIATION (Fête de f ) . V. l'arl. Fêtes
immobiles.
AKTIENNE. — V. l'art. Office divin. Appendice, 6°.
.4.NI1PH0NAIRES. V. l'art. Livres liturgiques, YI.
A. a. Ce qu'expriment ces deux lettres ; leur usage
symbolique antérieur à l'apparition de l'arianisme.
Usages de ces sigles s u r les tombeaux, s u r les monnaies; unis au monogramme du Christ, quelquefois
isolées. La forme majuscule n r a r e .
50-51
APOCRISIAIRE. Significalion générique ; acception spéciale dans le langage ecclésiastique; habileté que
suppose cet emploi ; moines apocrisiaires.
51-52
.\poTREs. I. Représentations symboliques : cinq variétés remarquables. II. Représentalions sous forme
humaine : peintures, mosaïques, sculptures, lampes, bronzes, pierres gravées, verres peints ou
dorés, étoffes. III. Vêtements : chaussure, chevel u r e ; nombre douze, dont S. Paul.
52-54
ARRHES. Différentes signilications : 1° symbole de J . - C ;
2» symbole de l'homme et de ses fruits bons ou
mauvais; 5» arbres feuilles, félicilé éternelle; 4° les
bienheureux e u x - m ê m e s ; 5" s u r les tombeaux deux
arbres opposés, l'un verdoyant, l'autre flétri, explication de cette allégorie; 6» s u r les monuments
funéraires, symbole de r é s u r r e c t i o n . .
56
ARCHÉOLOGIE. I. Déflnition étymologique; son double
objet : 1° les m œ u r s d coutumes ; 2° monuments.
II. Utilité et importance de l'archéologie c h r é tienne au point dc vue de l'histoire et du
dogme.
.
.
50-58
ARCIIEVÈQUES. V. l'art. MétropoUla'ins.
ARCimincREs, II n'en est pas question avant le quatrième siècle, mais leur fonction est aisée à distinguer dès le deuxième, quant à l'Église roinaine du
moins. Leurs insolentes prétentions réprimées. Chaque Église avait un archidiacre, non pas p r ê t r e ,
mais d i a c r e ; ses f o n d i o n s . .
.
59
ARCHIPRÊTRE. Menfion de cette dignité par S. Jérôme.
Question controversée.
,
59
ARCOSOLIUM. Mot exclusivement chrétien; sa signification ; division des arcosolia, leur distributton dans
les catacombes, leur forme se rapprocliant de celle
de nos autels.
.
.
.
.
00
AREA. — V. l'art. Séjmlturc, II, 2».
ASCENSION DE JÉSUS-CHRIST. Haute anliquité de celle solennité.
. .
Q\
ASCÈTES. Ne pas les confondre avec les moines ; o r i gine antérieure à S. Anloine. Ascètes juifs ; ascètes
parmi les premiers chréfiens. A qui fut donné ce
n o m ? Vêtements. L'ascétisme commencement de
monachisme. Place des ascètes dans l'Église; ascètes
célèbres.
61-02
ASSOMPTION DE LA SAISIE VIERGE. V. l'art. FHes

biles, VII, 2°.
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ASTÉRISQUE. Instrument spécial à la liturgie des
Grecs
62
ATBRM. Détails s u r celle partie des anciennes basiliques
02-03
AUBE. V. l'art. Vêlements des ecclésiastiques dans les
fondions sacrées, III, 2".
AUBES BAPTISMALES. 1. Leur usage remonte à la plus
haute antiquité; adultes et enftmts
63
II. Quand était faite la remise de l'aube blanche au
néophyte? ministre qui en était c h a r g é ; combien
de temps la p o r t a i t - o n ?
04
AUMÔNE CHEZ LES PREMIERSCHRÉTIENS. Savante organisation

de la charité. Diverses classes de personnes secourues par elle ; 1° les clercs; 2° les prisonniers pour
cause de religion; 3" les invalides; 4* les malades;
5» les veuves et les orphelins; 0° les étrangers elles
exilés ; 7° les esclaves et les condamnés aux mines;
8" les pauvres quelconques, même étrangers au
chrislianisme. Triclinium de S. Grégoire le Grand;
liberté laissée aux fidèles quant à la pratique de
l'aumône
05-08
AUTEL. I. Son nom dans la primitive Église. I I . Les p r e miers autels étaient des tables de bois ; type des
autels dans les catacombes. III. Depuis ConstanUn,
l'Église consacra p a r d e s lois positives l'usage de ne
célébrer que sur les ossements d'un marlyr. 68-69
IV. Depuis Constantin il y eut des autels de pierre,
et de métaux précieux dès le cinquième siècle. V. Ils
présenlaient une surface plane ; différents modes de
construction ; matériaux profanes ; lieu d'asile. 09
VI. Autels ornés, à partir de Constantin, de lapis,
de pierres précieuses, de fleurs naturelles.. . 70
VII. Chaque église n'avait qu'un seul autel. Autels portatifs, leur matière, porlés dans les camps,
accompagnés de sainles images
70-71
AvENT [adventus). Temps précédant les fêtes de Noël.
Jeûne prescrit par les conciles; office
de l'Avent
72-73
AVEUGLES (Guérison des). Fréquemment représentée s u r
les monuments antiques, principalement dans les
sculptures el les fresques des catacombes. . 74-75
B
BAINS CHEZ LES rRE.MiERs CHRÉTIENS, l ' B a i n s hygiéniques.

2° Bains lilurgiques, pour le peuple d'abord, mais
surtout pour les minislres de fÉghse à la veille
des grandes fêtes
75-76
BAISER DE PAIX. Devient de bonne heure une cérémonie religieuse : 1° à la messe; 2° au b a p t ê m e ;
5° aux
fiançailles
76-78
BALANCE. Symbole du jugement, d'acquisition et de
vente, de profession
78
BAPTÊME I. Allégories relalives au b a p t ê m e , on en
compte jusqu'à huit
78
II. Principaux noms donnés au baptême. III. Disciphne et rites relafifs au baplême
78
IV. Monumenls représentant 1» le baplême de N.S. J . - C . p a r S. Jean-Baptiste, 2° plusieurs rites du
catéchuménat... administration solennelle du baptême par immersion
8.'^
BAi'TisTiïRES. 1. Dans le principe on baptisait partout on
l'on trouvait de l'eau
83
II. Baptistère au lieu même où N.-S. fut baplisé ;
baptistères dans les catacombes
83-84
III. Baptistères sub dio. IV. Structure des b a p tistères. V. Un baptistère par diocèse ou ville épiscopale
85-86
VI. Consécration des baptistères. VII. A qui d é diés. Vlll. Autels des baptistères
80-87
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IX. Figures symboliques employées à la décoration
des baptistères.
87-88
BARBE. — V. l'art. Vêtements des premiers
chréliens.
BASILIQUES

CHRÉTIENNES,

I,

Églises

des

catacom-

bes.
88-89
II. Églises construites en plein air dans les trois
premiers siècles
89-90
III. Églises depuis le quatrième siècle, ou basiliques proprement dites
91-92
IV. Quatre classes de basiliques : A. De petites
dimensions, bâties directement au-dessus des crvptes des martyrs
93
B. Grandes basiliques disposées selon les exigences du culte solennel
93
C. Temples pa'iens à Rome et en Orient transformés en églises
94
D. Autres édifices profanes, thermes et bains,
convertis en églises
95
V. Idée sommaire d'une basilique chrétienne des
premiers siècles de la paix : description.. . 95-97
VI. C'est à Rome qu'il faut chercher les basiliques
primitives
97
BATON (son usage dans la liturgie). 1» Nécessité physique; 2° symbole de la c r o i x ; 5° raison mystique.
98
BÉLIER. Symbole disttnct de l ' a g n e a u ; symbole d u
Verbe, chef du t r o u p e a u ; symbole de force, le bélier
arrêlé dans le buisson, image de Jésus couronné
d'épines
98
BÉNÉRICTIONNAIRE. V. f a r t . Livres liturgiques, V.
BÉNIR (Manière de). 1° Bénédiction g r e c q u e ; 2° Bénédiction latine ; 5° troisième manière, index et m é dius ; 4° quatrième manière, pouce et index ; 5° manière du patriarcal de Conslantinople. . . 99-100
BERGERS (Adoration des). Sujet rare dans les m o n u ments primitifs; variantes de ce sujet. . . . 101
BIBLIOTHÈQUES CHRÉTIENNES.

Nombreuses dès le temps

des persécutions. D'abord les Livres saints, les t r a vaux d'exégèse, les œuvres des Pères, les auteurs
profanes de Rome et de la Grèce toujours recommandés p a r les Pères coinme base essenfielle de l'éducation littéraire
101-103
BIRRUS. Manteau qui se portait de différentes manières; origine de la mozette acluelle(?). . . . 104
BISOMUS. — V. l'art. Sarcophage, 1.
BŒUF (LE) ET L'ANE DELÀ NATIVITÉ. Principalement dans

les sculptures de sarcophages
104
BREBIS. Distinction, dans les monuments figurés, entre
les brebis et les agneaux
104-103
BUSTERNA. Dérivé du mot biistum, reliquaire d'une
forme spéciale
105

CALENRRIER ECCLÉSIASTIQUE. Note exacte du natale des
évoques et des martyrs ; le plus ancien calendrier
est du milieu du quatrième siècle; c'est celui du
P. Boucher. Calendrier de l'Église de Carthage,
cinquième siècle; Ménologe des Grecs. . 105-106
CALICE. Le premier des vases sacrés; sa matière aux
diflérents âges de l'Église. Calices enrichis d'inscriptions. Formes variées des calices. Calices à
l'usage des
fidèles
100
Cn.ucvi.M. Disques de métal ou d'étolfe employés
comme décoration des vêtements
107
CALOMNIES DIRIGÉCS CONTRE LES PREMIERS CHRÉTIENS. I. Les

Juifs, premiers catonmialeurs des chrétiens. 108
ll. Calomnies relatives ; 1° à l'idolâtrie; 2° à f i m moralité.
109-110
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CANA (Miracle de).} Représenté, de toute antiquité,
spécialement sur les sarcophages, les diptyques,
etc.
.
.
f l 1-112
CANCEL. Barrière à jour entre la solea et le sanctuaire des basiliques.
.
112
CANDÉLABRE DES JUIFS. Trouvé dans les catacombes, sur
les tombeaux ; quelques savants lui ont assigné, dans
ces conditions, u n sens clirétien et une origine chrétienne. Examen de celte opinion.
113-114
CANON (KOVWV, régula). Dans la langue ecclésiastique,
ce mot a cinq acceptions différentes : 1° tantôt il
désigne le symbole ou la règle de la foi ; 2° tanlôt le
catalogue où étaient inscrits les clercs; 3° mais plus
souvent les lois et constitutions ecclésiasliques, r é glant la foi, la discipine et les m œ u r s ; 4° canons
aposloliques; 5° sorte de tribut qui, sous l'empire,
atteignait la propriété foncière ; 0° canons évangéliques d'Eusèbe..
. . 114-110
CANON DE LA MESSE. I. La formule essentiellement sa-

cramentelle a pour auleur J.-C. lui-même; mais à
quelle époque a été fixée sa forme intégrale telle
qu'elle existe aujourd'hui ?.
110-117
II. Avant le dixième siècle, il se récitait à haute
voix dans l'une et l'autre Église; profond respect de
fÉglise, dans tous les temps, pour cette sainte formule. .
.
..
117-119
CANONISATION. Mot relativement moderne comme h
chose qu'il exprime. Mais il ne fut jamais permis de
rendre un culte public aux saints, même martyrs,
sans l'autorisation des évêques. Distinction entre les
martyrs reconnus et ceux qui ne l'étaient pas e n core. La canonisation des saints tire son origine
des diptyques; elle n'est point une imitation de
l'apothéose des pa'iens..
.
119
CANTHARUS OU PHIALA. Vasque d'eau où l'on se lavait
les mains avant d'entrer à l'église; vase qui conlient l'eau bénite; candélabre; lampe suspendue.
. .
119-120
CANTIQUES. — V. l'art. Office divin. Appendice, 5.
CAPITILAVIUM. — V. l'art. Ablulion, 1.
CAHIOLE. — V, l'art, Lapsi, 1,
CAPITULES, —V, l'art. Office divin. Appendice, 5.
CARDINAUX. — V. les art. Titres et Curés.
CATACOMBES. L Qu'est-ce que les catacombes? Elles
avaient trois destinations principales.
. 120-125
II. Historique. L'histoire des catacombes peut se
diviser en trois périodes: de formation, de pèlerinages, d'explorations scienttfiques.
l''4-l59
m . Les catacombes sont-elles l'œuvre exclusive
des chrétiens? C'est la théorie aujourd'hui universellement admise, d'après les démonstrations scientifiques du P. Marchi,
. .
132-154
IV. Comment les chrétiens purent-ils creuser
leurs catacombes sous des terrains qui devaient
appartenir à des païens? V. Comment la terre résultant d e l excavation des souterrains ne trahissaitelle pas 1 existence des cimefières? VI Eurenti^ls t^oujours la propriété exclusive des cat
lacombes?.
134-138
VII. Quels sont les noms, et quelle' est là posi-

rteSr'^^'"^^^^"'^™'^--^«'«i^°d e l a i T ' ; ' ' " ^ ' ' '' ' ^ " " é ' " « partie du c ' m e S
de Sainte-Agnes, et son explication d'après le P. Mar!
CATÉCHUMÉNAT. I Ou'élaiPiit .0
'•
TroisordresdisUiSts
^ " ' ^''

142-148
^«'échumènes?

" • Cryptes destiné-es, selon le P M a r c h i . ' f l l J ^

struction des caléchumènes. III. Durée du catéchuménat. .
.
150-151
CÉCILE (Ste). I. Première sépulture de Ste Cédle.
.
,
.
151-152
II. Deuxième sépulture. III. Troisième sépulture
ou translation définitive.
.
.
153-155
IV. Iconograp/iie. La plus ancienne des images de
Sfe Cécile est du sixième siècle; le moyen âge et la
Renaissance ont souvent reproduit cette grande
figure de sainte sous tous ses aspects.
. 155-156
CEINTL'RE. V. l'art. Vêtements des ecclésiastiques
dans
les fondions sacrées, III, 3°.
CENTON (XévTpoyj). Au propre, vêtement composé de
morceaux de vieilles étoffes; au figuré, sorte de
poëme composé de vers ou d'hémisliches pris dans
différents a u t e u r s . La manie du centon, née dans
les siècles de décadence, s'est prolongée dans les
temps modernes.
.
150-158
CERF. On l'a regardé comme le symbole de Jésus-Christ
des apôtres, des prédicateurs, des docteurs, des
fidèles. On le voit souvent dans des mosaïques, des
tombeaux, des baptistères..
153
CHAIRE, t. Définition. l''La plus ancienne et la plus vénérable de toules, celle de S. Pierre au Vatican ;
2° chaires dans les cryptes des catacombes; 3° dans
certains carrefours de ces mômes cimetières (pourquoi?)
159
4» Les peintures, les mosaïques montrent fréquemment des personnages sur des sièges do cette
sorte ; 5° chaires mobiles dans les cryptes; 0» chaires
dans fabside des basiliques; 7° deux chaires épiscopales placées dans deux niches.... représentation
hiéroglyphique d'un concile..
IGQ
II. Chaires épiscopales avec ornements symboliques. IIL Grande vénération des premiers c h r é tiens pour les chaires des anciens évêques.
101
CHAIRE DE SAINT-PIERRE (Fête dc ia). — V. l'art. Fêles
immob'iles, II, 2°.
CHANANÉENNNE. Sujet quelquefois sculpté sur des s a r cophages.
. . .
.ig2
CHANOINES. Cleri canonici ou clercs réguliers.
102
CHANT ECCLÉSIASTIQUE (Origine du). I, Dès l e ' b e r c e a u

de l'Eghse, il fut d'usage de chanter des psaumes
dans les assemblées des
fidèles.
lf'3-104
II. La musique d'église esl un reste, défiguré.
Il est vrai, de la musique grecque (?) ; au sixième
siècle, S. Grégoire invente un nouveau genre de
chant.
.
,p,, .,,•
m r
^ . .
104-105
III. Le chant des psaumes dans les monastèrespermis aux femmes, recommandé aux rcligieuP ^'^^'
^
•
• .
10 5-100
CHANTRES ou PSALMISTES. I. Dans l'Église primitive.
. l e chant qudquefois exécuté par eux seuls.
lll. Importance de la fonction do d i a n t r e IV Dès l e
sixième siècle, les évoques s'occupent activement de
1 instruction des chaulres.
.
. 106-107
CHAPE. Qu'était-ce que ce vêlement?
'
107
CHAPELET. I. L'usage de répéter souvent la même
prière remonte aux temps tes plus reculés.
107
11. Instrument ou mélliode mnémonique quelconque
devenue indispensable pour compter ces prtcres.
t u . A quelle époque s'introduisit l'usage des couronnes ou chapelets proprement d i t s ? .
108-169
L.iAsrR..E I. Vêtement sacerdotal actuellement fort
hn;.H 1' t \
'™'; P " ' " ' ' i ^ e ; ses dhncnsions. II. D'acomml
1 ^ ™ ^ ' - " ^ ' "-' P^'"^™' d e . siècles,
commun a tous tes ordres ecclésiastiques IV E n richi, surtout d'images de saints. .
109 17(|
CHAUX (son emploi dans les sépultures des catacom'•
170
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CHEVAL. Emblème usité dans les sépultures pa'iennes,
admis aussi par les chrétiens.
171
CHORÉVÊQUES. Définition étymologique. Après Constantin, il y en eut quelquefois plusieurs p a r diocèse ;
leur autorité, leurs fonctions; avaient-ils le caractère épiscopal? En Occident, on n'en connaît guère
avant le cinquième siècle.
171
CHRÊME (Saint). Sa m a t i è r e ; sa consécration, par qui,
quel j o u r ? A qui attribue-t-on le r i t de cette consécralion? patena chrismatis.
. . 1 7 2
CiEORiu.\i. Baldaquin recouvrant l'autel des basiliques;
sa forme; ses ornemenls les plus ordinaires ; voiles
du ciborium en Occident comme en Orient. 172-173
CIEL. Représenlalion hiéroglyphique du ciel s u r les
sarcophages.
173
CIERGE BAPTISMAL, f Son usage en vigueur dès les p r e miers siècles. II. Interprétations mysti((ues de ce
rit. III. Forme et grandeur dc ce cierge. 174-175
CIERGE PASCAL. Anciennelé de ce r i t . Exultet.

Où s'en

faisait la bénédiction?
.
175
CIERGES ET LAMPES. 1. Leur usage remonte à l'origine
même de l'Église
. .
175
I f Deux espèces générales de candélabres : ceux
qui servaient à brûler de l'huile, canihari,
el ceux
qni élaient destinés à recevoir les cierges ou des
chandeliers. Grands lustres eu forme de couronne.
L'usage des lumières s u r les autels cliez les Latins
vers le dixième siècle seulement; les Grecs ne font
jamais adopte.
170-178
CIMETIÈRE. Ce mot désignant la dernière demeure de
l'homme est exclusivement c h r é t i e n ; d'autres d é nominations expriment la même idée el quelquefois
des circonslances spéciales de lieu.
178
CINERABII. — V. l'art. Vêtements des jn'emiers
chrétiens, I.
CIRCONCISION. — V. l'art. Fêtes 'immobiles, I, l"
CLAVI. Bandes de pourpre s u r les vêlements; variété
dans la forme el la disposition de cet o r n e ment.
.
179-180
CLEIS DE SAINT-PIERRE. La tradition symbolique des

clefs, traduclion matérielle des promesses de N.-S.
à S. Pierre, figurée dès la plus haute antiquité.
. .
.
.
180-181
CLERCS. — V. l'art. Ordres
ecclésiastiques.
CLERGÉ (ses moyens d'existence et ses immunités dans
la primitive Église). I. Moyens d'existence : 1° oblalions volontaires du peuple ; 2° revenus des champs
el autres possessions de l'Église ; 3" pensions constituées à l'Église s u r le trésor de f e m p e r e u r ;
4° biens des martyrs el des confesseurs décédés sans
parents; 5° dîmes; 0° prémices des fruils. I I . I m munilés : 1° juridii'.tion spéciale pour les clercs,
pour trois espèces de causes; 2° affranchissement
des cliarges publiques ou immunité personnelle;
5° immunité des tributs et impôts ou immunité
réelle.
. .
. 181-184
CLOCHES. Pendant les premiers siècles les fidèles étaient
convoqués à l'église par des diacres appelés cursores;
pas de donnée certaine s u r les cloches avant la
lin du sixième siècle; dans l'Église orientale, avant
le neuvième. .
1*^-^
CŒUR. Cet emblème s u r les marbres clirétiens n'est
probablement qu'un signe de ponctuai ion.
185
COLLECTES. — V. l'art. Slntions, III.
COLOBIUM, Premier vêtement des diacres dans l'Éghse
romaine; sa matière; ses ornements,
180
COLOMBE. Aucun syaibole n'a élé aussi souvent reproduit par les premiers chréfiens; différentes significations de cet emblème.
.
.
180-188
COLOMBE EUCHARISTIQUE. Vase en forme dc colombe, où
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on réservait la sainte eucharistie pour les malades ;
suspendue par une chaîne sous la voûte du ciborium,
quelquefois enfermée dans une t o u r ; elle avait son
baldaquin spécial, appe]é peristerium ; fours où reposait immédiatement le corps de N.-S,, vraisemblablement surmontées d'une colombe..
188-190
COLONNE. Isolée, ordinairement employée comme symbole de l'Église.
.
.
190
COLUM VINARIUM. I. L'usage de passer le vin très-fréquent dans l'antiquilé. N,-S. fait allusion à cette
coutume quand il dit aux pharisiens,
excolantes
culicem, etc. II. L'Église adopta cet instrument
dans sa lilurgie.
190-191
CoLvsÉE, AMPHITHÉÂTRE FLAVIEN (Traditions chréliennes
du). I. Inauguré l'an 80 de notre ère. Incertitude s u r
l'origine de son nom et s u r l'identité de son a r c h i tecte. .
.
. 1 9 1
II. Quant et où commença-t-on à exposer les
chréliens aux bêtes dans les amphithéâtres? Pour
l'amphithéâtre Flavien, c'est probablement sous Domitien . premier exemple cerlain, celui de S Ignace
d'Antioche..
. 192
III. Série des martyrs exposés aux bètes dans le
Colysée, à partir de f a n 107. Cette exposition avait
lieu devant l'autel de Jupiter , .
192-194
COMMÉMORATION DES MORTS (Fête). — V. l'art. Fêtes immobiles, IX, 2°.
COMMUNION. 1. Rites qui l'accompagnaient dans les p r e miers siècles.
.
195-190
II. Les lidèles l'emportaient dans leurs maisons et
se l'administraient eux-mêmes : cérémonies de la
communion domestique.
.
190
III. Toutes les Églises se sont accordées, dès le
principe, à p r e n d r e le corps du Sauveur avant lout
a u l r e aliment
197-198
COMPLIES. — V. l'art. Office divin, III.
CONCILES. I. Formes et rites quî accompagnaient la
tenue des conciles dans l'antiquité.
198
II. Dans les anciens synodes, on exposait l'image
du Sauveur, et aussi le livre des évangiles, s u r u n
trône orné de riches draperies, l l l . On produisait
encore les œuvres des Pères, a'md que les canons
des anciens conciles..
198-200
CONFESSEURS (Culte des).Distinclion entre les confesseurs
el les m a r t y r s . — Le culle des confesseurs en usage
depuis le quatrième siècle. Dès lors on leur éleva
des églises.. .
.
. . .
200-201
CONFESSIO, MARTYRIUM, MEMORIA. f Ce fut d'abord le lieu

où un martyr avait élé inhumé, et plus tard l'autel
bâli au-dessus de son tombeau, qui est à proprement parler la confession souterraine. La confession
supérieure, c'est l ' a u t d érigé dans la basilique, audessus de la crypie. Ces noms furent donnés par extension à la basilique tout entière, et plus exclusivement celui de martyrium.
Le mot memoria exprime
spécialement tous les travaux exécutés pour garder
la mémoire des martyrs.
.
201
11. f e mot confess'to désigne plus communément
l'autel recouvrant le tombeau du martyr dans la
crypte.
.
202
CONFESSION SACRAMENTELLE. — V. l'art.
Exomologèse.
CONFIRMATION. Noms et rites anciens de ce sacrement.
205
CONSIGNATORIUM ABLUTORUM. Lieu où s'administrait

le

sacrement de confirmation.
.
201
CONSTANTIN (Fête dc). V. l'art. Fêtes immobiles, IV, 2».
CONTRA VOTUM. Formule de regret dans les inscriptions
sépulcrales.
.
204
COQ. Symbole de la résurrection s u r les tombeaux, et
en général de la vigilance chrétienne. 204-205
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COQUILLAGES, Moyen de reconnaissance d'abord, plus tard
symbole de résurrection dans les tombeaux.
200
CORBONA ECCLESIJ;;. — V. l'art. Clergé, I, 1".

CORPORAL. Figure du linceul dont Joseph d'Arimathie
ensevelit le corps du Sauveur ; de toute antiquité
dans les deux Églises; sa matière, ses dimeii907

sions
..
.
. . .
COULEURS (Symbolisme des) dans les monuments
chréfiens et dans les rites de l'Église. I. Le
blanc.
.
.
.
207-208
II. Le rouge. IR. Le vert, JV, Le violet. 208-210
COURONNE. Emblème de victoire et de récompense dans
le style des saintes Écritures, dans celui des écrivains des premiers siècles, aussi làen que dans le
langage figuré des monumenls primitifs. 210-212
COURONNEMENT D'ÉPINES. — V. l'art. Passion,
COUTEAU EUCHARISTIQUE. — V. l'art. Lance.

II, 2°.

CROIX. I. Trois principales formes de croix. 212-215
II. Vénération des chrétiens pour la croix dès
l'origine de fÉglise: phases p a r lesquelles elle
passa avant de pouvoir se produire ouvertement.
Croix sur les t o m b e a u x . . .
.
. 213-216
m . Croix stalionales. Distinclion arbitraire de
croix latine et de croix grecque.
210
CROIX (Culte de la). I. Culte relatif, et non de l a t r i e ;
il remonte à l'origine. II. Quels sont les premiers
témoignages directs de ce culte? III. Datent-ils de
l'invention de la vraie Croix? IV. Redoublement
de ferveur dès qu'on fut en possession de ce trésor ;
1» pèlerinages; 2° manifestations éclatantes dans
la liturgie, parliculièremenl dans celle des Syriens.
212-224
CROIX (Signe de la). De tradition apostolique : usité
dans toutes les circonstances de la vie, surtout dans
fadministralion des clioses sainles et des sacrements
en particulier. Manières de faire le signe de la
croix.
224-225
CROSSE. — V. l'art. Evêques.
CRUCIFIX. I. Son absence presque complète daus les
monuments primilifs, pourquoi? Dès le commencement du sixième siècle, les attributs du crucifix
prennent un caractère lout à fait prononcé. I f A
quelle époque remonte l'usage du crucifix proprement dit? 1" Objet de la piété individuelle; 2» du
culte public. 111. Crucifix plus ou moins vêtu.
IV. Détails du crucifiement : 1° les clous; 2° le
suppedaneum; 5» le titre de la croix. V. Accessoires
du crucifiement: 1° le soleil et la lune; 2° la sainle
Vierge et saint Jean, etc., etc. Vf Le crucifié étaitil représenté vivant ou mort?.
,
225-251
CRYPTES. Acception générale de ce mot ; acception particulière par rapport aux cubicula des catacomlies.
251-232
CUBICULA. Acception exclusivement chrétienne de ce
mot.
_
252
CuBicui.ARH. Clercs préposés à la garde des cuh'ïcula.
n-p.
CUCURBIIE. — V. l'art. Jonas.
CUILLER LITURGIQUE. D'un usage très-ancien chez les
Grecs et les Orientaux, toujours étrangère aux
Eglises d'Occident.
, 253-234
CUPELLA. Tombeau où reposaient deux cadavres d'ënlants.
.
254
CURÉS. C'est depuis le quatrième où le cinquième siècle que des Églises rurales furent confiées en
Orient a de simples prêtres; plus anciennement en
Uccident. Développement progressif de cette in''^'^^'°"-- •
.
234-235

DALMATIQUE. En usage dans l'Eglise depuis la plus
haute antiquité. Vêtement pontifical, la dalmatique
devient épiscopale et sacerdotale, puis au sixième
siècle l'usage en est accordé à tous les diacres.
Dans les monuments antiques, vêtement commun
aux deux sexes. Ne pas la confondre avec la lunique
ordinaire et le colobium.
. ,
255-236
DANIEL. Sujet très-fréquent s u r les monumenls c h r é tiens de tout g e n r e . 1° Daniel empoisonnant le dragon des Babyloniens. 2° Daniel dans la fosse aux
lions et Habacuc lui apportant des alimenls. 237-238
DAUPHIN. I. Emblème de la vélocité. II. Dans les sépultures chrétiennes lantôt isolé, tantôt enlacé à
l'ancre.
.
.
238-239
DAVID, brandissant sa fronde, sujet très-rare dans nos
monumenls.
240
DÉMON

ET LES DÉMONIAQUES.

Ordinairement

figuré

sous la forme d'un serpent, r a r e m e n t isolé. Les
scènes d'exorcismes proprement dites ne se montrent qu'à p a r t i r du cinquième siècle. Biais les m o numents offrent souvent N.-S délivrant des démoniaques.
. .
.
240-241
DENARISMUS UNCI,S. — V. l'art. Clergé, II, 3.
DESCRIPTIO LUCRATIVORUM. — V. l'art. Clergé, II, 3 .
DEUIL CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. Quelle doit être cette

douleur selon S. P a u l ? Recommandations de
S. .Vugustin aux fidèles de son temps. Comment
l'Eglise vivifie p a r fesprit chrétien certaines p r a t i ques de l'antiquité. Répression p a r les Pères des
abus en cette matière.
241-242
DIACONESSES. Date de leur institution; leur n o m ; leurs
fonctions; leurs prétentions sévèrement réprimées.
Leur ordre existait encore en Orient au commencement du huitième siècle. .
.
243-244
DIACONICUM. Quel était ce heu dans les anciennes basiliques ?
244
DIACRE. Double acception de ce m o t ; mission des diacres ; leur nombre ; comment représentés. 244-245
DIEU. I. Représentation de Dieu p a r la main dans différentes circonstances de l'Ancien et du Nouveau
Testament; exclusive de loute autre. II. Représentation sous forme humaine dans des faits historiques.
240-247
DIMANCHE. I. Substitulion du dimanche au sabbat. II.
Comment les premiers chrétiens le célébraient et le
sanctifiaient.
.
247-248
ijÎME. — V. f a r t . Clergé, 1, 5.
DIOCÈSES. I. Sur quel lype se modela la première
constitution de l'Église ? II. Division de l'empire
romain en provinces et en diocèses; le premier
établissement de la juridiction métropolitaine et
patriarcale cal(|ué sur ce modèle.
248-249
DIPTYQUES (AiTiTu^a). I. Étymologie. Pugillaires de deux
ou plusieurs panneaux, matières dont ils élaient
composés. II. Introduction des diptyques dans le
culte de fÉglise primitive : 1» Question liturgique :
Division des diptyques; en quel lieu, à quel m o ment et par qui se faisait la proclamafion des noms
inscrits aux diptyques; inscription aux diptyques,
honneur insigne; la radiation emportant
flétrissure. .
.
.
249-252
2° Question archéologique: Diptyques p u r e m e n t
ecclésiastiques ; énumêratton des plus remarquables
monuments de ce g e n r e .
252-254
B. Dypfiques mixtes ; les plus remarquables de
cette catégorie. C. Diptyques profanes appropriés
au service du culte.
.
254-256
DIVINITÉS, et aulres sujets pa'iens s u r les monuments
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chrétiens. Génies, Victoires, Centaures, Cariatides,
Hippocampes, Télamons, divinités des fleuves, allégories des saisons.
256-258
DoLiuM (tonneau). Sur les sépultures chrétiennes signe
de douleur (?).
.
.
258-259
DOMINICALE. Linge blanc, à l'usage des femmes, pour
recevoir f e u c h a r i s l i e . .
.
,
259
DORSALIA. Draperies pour préserver de l'air les clercs
employés a u chœur
.
. 259
DOXOLOGIE. 1. Majeure. II. Doxologie mineure. 259-200
DRACONARIUS. Porte-étendard, porte-croix aux stations,
processions, litanies.
200-201
E
EAU BAPTISMALE. I. L'usage de la bénir, très-ancien dans
l'Église. II. Les riles de celle bénédiction sont encore
à peu près les mêmes q u e de nos jours. 111. Elle
avait lieu, comme aujourd'hui encore, le samedi de
Pâques et celui de la Pentecôte.
201-263
EAU BÉNITE. I, En usage dès les premiers siècles.
ll. Bénitiers avec inscriptions.
263-264
ÉCOLES DANS L'ANTIQUITÉ CHRÉTIENNE. Objet de la sollici-

tude de l'Église dès la lin du premier siècle. Écoles
célèbres à Alexandrie, à Rome, à Antioche, à Césarée, à Conslantinople. Écoles dc lecture, de chantres, e t c .
.
.
261-265
ÉCONOME ECCLÉSIASTIQUE. Instilution régulière à partir
du quatrième siècle. But de cette institution. En
Orient ils furent toujours prêtres. Sede vacante, ils
géraient les revenus de l'Église. Dignité quelquefois menlionnée s u r les m a r b r e s . .
265-266
ÉGLISE (L'). I. Figures tirées de l'Ancien Testament.
II. Images symboliques.
.
.
266-269
ÉGLISES (Consécration des). Aucune donnée positive à
ce sujet pour les trois premiers siècles. I. A partir de Constantin l'histoire commence à enregistrer
les consécrations d'églises. I I . Rien de bien précis
sur les rites primitifs. III. Défense de célébrer
dans une église non consacrée. IV. Les églises ne
furent jamais consacrées q u ' à Dieu seul. V. Au
commencement, pas de jours spécialement affectés
à cette consécration ; mais, dès les premiers sièdes,
anniversaire de la dédicace célébré solennellement. ,
269-270
ÉGLISES (Respect et immunités). I. Respect aux églises
comme siège de la divinité ; refuge inviolable pour
les personnes comme pour les objets précieux ;
refuge et sécurité dans les circonstances critiques.
II. Immunités. La seule étudiée i c i , e l encore au
point de vue historique seulement, c'est le droit
d'asile pour les criminels. ,
270-272
ÉLIE (Enlèvement d'). Figure de la résurrection. Symbole de la transmission de la doclrine et de la
dignité de prophèle ou d'apôtre.
. 272
ENCENS. Son usage remonte au berceau de l'Église.
Pas réservé aux seules cérémonies de la liturgie. .\
qui appartenait la fonction d'encenser.
275-274
ENCENSOIR. Pas de donnée posifive sur sa forme dans
l'antiquité chrétienne. C'élait probablemenl une e s pèce d'urne, avec base, et couvercle percé de trous.
Encensoirs à chaînes au douzième siècle seulement (?) , .
.
.
.
274-275
ENCOLPIA. Reliquaires portatifs; on les suspendait an
cou et on y renfermait des reliques..
275-276
ENFANT JÉSUS (L') au milieu des docteurs. Qudques
exemples de ce sujet, qui est rare dans les m o n u ments..
.
276-277
ENFANTS TROUVÉS, alumni. Il ne paraît pas que jusqu'au
septième siècle les Latins aient possédé des maisons

spéciales pour cesenfanls.Or/'/ianofry/j/tia.
278-279
ENSEVELISSEMENT. Trois catégories de rites funèbres observés chez les chrétiens.
279-280
ÉPENDÏTES. Vêtement usité, surlout chez les moines, dès
les premiers siècles.
.
280
EPIPHANIE. — V. l'art. Fêtes immobiles, I, 2°.
ÉPONGE LITURGIQUE. Fait dans la liturgie grecque l'office du purificatoire chez les Latins.
280
EQUI CANONICI. — V. l'art. Clergé (Immunités),
II, 3».
ERMITES OU ANACHORÈTES. I. Distinguer entre les i n s t i tutions monastiques, les ascétiques et les anachoréliques proprement dites. I I . Quelle retraite
choisissaient d'ordinaire les premiers anachorètes?.
,
,
. 281-282
ESPRIT (Le SAINT-). 1. Représentation symbolique. II. Le

nom de spiritus, et même de spiritus sandus, appliqué aux âmes des fidèles défunts.
282-284
ETIENNE (S.). Ses images s u r les monuments dès le
sixième siècle. .
. .
284
ETIENNE (FÊTE DE S.). — V. l'art. Fêtes immobiles, X, 2".
ÉTOILES. Signes de la divinité et de l'éternité du Sauv e u r ; symbole de la durée indéfectible d u p a r a dis.
.
284-285
ÉTOLE. — V. l'art. Vêlements des ecclésiastiques
dans
les fonctions sacrées, III, 5».
ÉTRENNES. I. Chez les paieiis, pralique superstitieuse.
II. Impôt vexatoire extorqué au pauvre par le riche.
Réforme de cet abus chez les chréliens. III. Étrennes
baptismales.
.
285-287
EUCHARISTIE. Pourquoi l'antiquité épuisa-t-elle pour ce
mystère toutes les prudences de la discipline d e
l'arcane? I. Figures eucharistiques empruntées à
l'Ancien Testament. I f Au Nouveau Testament. I I I .
Monuments où se révèlent des allusions plus ou
moins directes à l'Eucharistie..
287-294
EULOGIES ou PAIN BÉNIT. I. A f o r i g i n e .

II. Au sixième

siècle, plus g r a n d e extension donnée au mot e u l o gie. III. Toute espèce de présent, gratuit ou consacré p a r u n droit quelconque.
294-295
EUSÈBE (ses Canons évangéliques).—V,
l'art. Canon, ^''
ÉVANGÉLIAIRE. — V. l'art. Livres
liturgiques.
ÉVANGÉLISTES. I. Leur représentation p a r les quatre
animaux symoliques ne paraît pas avant le cinquième
siècle. I I . Sujet fréquent dans les mosaïques des b a siliques de Rome et de Ravenne. III. Représentation
s'ècartant des types connus. IV. Quelques croix t r è s anciennes ornées à leurs extrémités des quatre animaux évangéliques. V. Autres classes de monuments
reproduisant ce sujet. VI. Quelques sarcophages,
mais tardivement.
295-298
ÉVANGILES. 1. Leurs représentations. II. Leur culte
1" public, 2° privé.
.
298-501
ÉVÊQUES, L Fonctions de l'évêque d'après la définition
étymologique, II. La prééminence des évêques sur
les prêtres, prééminence d'ordre et de pouvoir,
de droit divin. III. Costume des évêques dans l'antiquilé. IV. Insignes des évêques.
501-507
EXALTATION DE LA SAINTE CROIX. — V. l'art. Fêtes

immo-

biles, Vlll, 2°,
EXARQUES ECCLÉSIASTIQUES. Primats de l'Église g r e c que
.
507
EXCEPTORES. Greffiers ou notaires ecclési.istiqucs. 507
EXCOMMUNICATION. Peine canonique; ditlérentes applications (ju'en fit l'Église, et leurs motifs.
.
508
EXOMOLOGÈSE f (Confession sacramentelle). 11. Comment et quand la confession se pratiquait-elle dans
la primilive Église? III. Le langage peu explicite
des premiers l'éres à cet égard, commandé par la loi
du secret, portait |iriiicipaleinent sur la form? des
sacrements ; c'est pourquoi la plupart des données
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relatives à la pratique de la confession sont postérieures aux persécutions.
.
, 509-512
EXORCISTES. Inconnus pendant les trois premiers siècles
et pourquoi? Cas d'exorcisme. Inscriptions d'exorcistes.
..
512
EZÉCHIEL. Sa vision figure de la résurrection de la
chair.
.
.
.
3to

combes. Graffiti exprimant des souvenirs aficct,,eux
ou des prières pour le repos éternel. Graffiti sur
des monuments de la Gaule.
.
355-557
GRECS (Instruments liturgiques spéciaux aux). Calice
et patène communs aux deux cultes. Celle-ci plus
grande chez les Grecs.
.
. . 337
GYMNASIA PAUPERUM. — V. l'art.

Hôjntaux.

H
FAMILLE (LA SAINTE). Sujet très-rare dans les monumejits
du plus ancien â g e . .
•^'^
FENESTELLA CONFES-TONIS. Petite fenêtre au-dessus du
souterrain où reposent les corps des martyrs et des
saints en général.
514-515
FÊTES IMMOBILES DE L'ANNÉE ECCLÉ-IASTIQUE. Réparties sui'

les douze mois de l'année.
515-321
FIDELIS (fidèle). Nom réservé aux seuls baptisés dans
l'antiquité chrétienne.
5'il-322
FLABELLUM LITURGIQUE (éventail). I. Son usage dans les
sainis mystères, preuve nouvelle de la foi des siècles
primilifs à la présence réelle I f Aux diacres, le
ministère du flabellum. III. Matières des flabella
dans la liturgie comme dans la vie privée. 522-325
FLAMMKUM VIRGINALE. Voile des vierges chrétiennes, sa
forme, sa couleur; signalé sur leurs épitaphes. 325
FLEURS. Emblème de la gloire céleste, ornement des
tombeaux, des basiliques; symbole des dons du
Saint-Esprit.
525-520
FLEUVES (les quatre). Les quatre fleuves de l'Éden; les
quatre évangiles ; les quatre vertus cardinales. Sujet
populaire.
520-527
FONDS DE COUPE. I, En forme de patère eu de soucoupe.
II. Sujets dessinés sur une feuille d'or. III. Cimentés
à l'extérieur et même à l'intérieur des sépullures.
IV. Leur emploi le plus habituel. V. Destination de
quelques-uns de ces verres de proportions exiguës.
VI. La plupart sonl du temps des persécutions. VII.
Autres vases antiques avec figures laillées dans le
verre même.
527-32!»
FOSSOFES. Faisaient-ils partie de la cléricalure? Leurs
fonctions dans les calacombes. Leurs épilaphes accompagnées des instrumenis de leur profession. 550-531
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. I. Fraternité reslreinte chez les
Juil's; les chréliens n'en exceptaient personne, mais
l'exerçaient plus étroitement entre eux. Car elle
était contractée par le baptême, consommée par l'eucharistie, scellée par la communauté des souffrances
et de la g l d r e . II. Dans les inscriplions antiques
les mots, frnter el fralres n'expriment pas toujours
un lien de parenté. Noms propres inspirés par ces
idées de fraternité chrétienne.
551-555
FUNÉRAILLES. L'Église n'a prescrit de rites particuliers
pour les funérailles des fidèles qu'à partir de Constantin. Prescriptions données aux prêtres à ce s u jet dès le quatrième siècle. Délais prescrits par les
constitulions apostoliques.
533-534

GAMMAiinE. Croix composées de quatre gamma sur les
vêtements et autres ornements ecclésiastiques. 335
CAZOI'HVLACIUM. Lieu où l'on déposait certaines offrandes
des
fidèles
.
ggg
GRADUEL. _ V, Fart, Livres liturgiques, 6»
GRAFFITI. Tout ce qui est écrit en caractères cursifs
sur les murailles et dans les monuments de toute
nature de l antiquité Importance de celte élude pour
1 nstoire et l'archédogie. Graffiti figurés : dessins
ou caricatures. Inscriptions pieuses dans les cata-

llÉDREux (Les jeunes). I. Devanl la statue de l'empereur.
II. Dans la fournaise. Ce dernier sujet plus fréquent.
Les deux scènes réunies dans u n tableau unique.
Monuments relalifs à ce sujet.
. ,
338-340
HÉLÈ.NE (Fête de sainte). — V. l ' a r t . Fêtes
immobiles, IV, 2».
BÉMORRoissE. S u r u n g r a n d n o m b r e d e sarcophages. 341
HERHENEUT.E, interprètes. Ministres de l'Église chargés
de traduire, soit les leçons de l'Écriture, soil les
discours sacrés, en faveur de ceux quî ignoraient la
langue l i t u r g i q u e . .
,
341
HIÉRARCHIE, — V. l'art. Ordres
ecclésiastiques.
HÔPITAUX DANS LA PRIMITIVE ÉGLISE. Dans les trois p r e -

miers siècles, l'Église soignait ses pauvres à domicile.
Les hôpilaux, d'abord assemblage de petites cases
indépendantes; au commencement, les évoques les
présidaient et les eniretenaient à leurs frais; plus
tard leur administration, tant spirituelle que lemporelle, confiée à des préfets. Ordinairement dédiés
au Saint-Esprit..
542-343
HOSPITALITÉ

CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. Cette vertu

brillait d'un éclat si vif, que les |iaieiis s'en scandalisaient. Ilospiialilé chez les évêques; chez les
moines. Précautions conire les surprises. 343-345
IhiLES SAINTES, provenant des lieux sainis ou des hypogées des marlyrs. Ampoules contenant de ces huiles,
envoyées par les papes aux souverains d aux personnages distingués. Variété dans leur m a t i è r e ; leurs
formes, leurs inscriptions; Irês-répandues en Orient
ct même en Occident.
515-346
HYMNES DANS LOEFICE DES GRECS. 1. Appelées canons,

par-

tie notable dc l'office divin. H. Leurs différenis
noms, selon les sujets qu'ils trailent. H t . Hymnographes en grande vénération chez les Grecs. 346-347
I
LMAGES, I.Anttquitê de l'usage des images dansl'Église.
1° Fresquesdans les catacombes. 2° Verresà fond d'or.
3« Sarcophages de marbre à bas-reliefs. I I . Décret du concile d'Elvire sur les images. III. Magistère de l'Église dans la fixation et l'exécution des
types, d'où f uniformité quant aux sujets dans les
différentes branches de l'art. IV. Culle rendu aux
images dans la primitive Église.
548-552
IMAGINES CLVPEAT,E. Sorte de bouclier circulaire, renfermant des figures en busle. Le buste de N.-S., ainsi
représenlé dans les églises, dénotait qu'elles lui
étaient spécialement dédiées.
.
552
IMMUNITÉ, — V. les a r t . Clergé et Églises.
IMPRÉCATIONS. — V. l'art. Anathémes, II.
INDICTION. Système de chronologie, révolution ou cercle
de quinze a n n é e s . .
.
.
352-353
INDULGENCES. — V. f a r t . IJbelles des martyrs.
lN.xocENTs(Fêtedes).—V. l'art. Fêtes immobiles, X,4».
INNOCENTS (Massacre des). Sujet r a r e dans l'antiquité.
Qudques exemples dans les sarcophages et les dipty^ l/'^s. .
.
355-554
iN PACE. Acclamation funéraire, caractère indubitable
de christianisme. 1» Plus ordinairement, prière pour
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les morls. 2° Qudquefois affirmation de la félicité
du déhmt. 3° D'autres fois témoignage dc son orthodoxie. 4° Son idenlité avec la colombe portant lo
rameau d'olivier. 5° Exprime quehiuefois le repos
du corps par le respect de sa sépullure.
551-357
INSCRIPTIONS. I. Recueils épigraphiques. IL Eléments
purement nialéiiels des inscriptions. III. Ponctuation
des marbres en général, et des marbres clirétiens en
particulier. IV. Orthographe des inscriplions. V. Inscriptions latines en caradères grecs, et épitaphes latino-grecqu'S. VI. Phraséologie lapidaire commune
aux clirétiens et aux pa'iens. Vil. Caractères propres
aux marhres chrétiens. Vlll. Manière de déterminer
l'âge des inscriptions chrétiennes. IX. Division des
inscriptions chrétiennes en deux grandes catégories..
357-578

JOSEPH (Le Patriarche). L'histoire de Joseph, calque fidèle de celle du Rédempteur, souvent proposée
aux fidèles par l'enseignement des Pères, est trèsrarement reproduite sur les monuments primitifs.
. 399-400
JOSEPH (S.). Pas de monuments antiques où il soit vu
isolément. Personnage acce.ssoire là où la vérité
historique exige sa présence, il est représenté do
différentes manières, suivant les époques.
400

INSTRUMENTS ET

SUR LES TOMBEAUX

JUIFS REPRÉSENTÉS SUR LES MONUMENTS CHRÉTIENS. Coiffés

CHRÉTIENS. I. Représentation des instruments de la
profession, commune aux pa'iens et aux chréliens.
II. Instruments de marlyre.
378-581
INTERCESSEURS (Évêques). Évêque de la province désigné
par le primat, tant pour administrer un diocèse,
le siège vacant, quo pour préjiarer l'élection d'un
nouvel évèqne.
.
581

de bords plats et pointillés, mais seulement dans le
voyage du désert.
402

EMBLÈMES

REPRÉSENTÉS

INVENTION DE LA STE-CROIX. — V. les art. l'êtes immobi-

les, IV, 1°, et Croix (Culte dc la).

JOUETS D'ENFANT

TROUVÉS DANS

LES TOMBEAUX

CHRÉTIENS.

Fixés à l'exlêrieurdes loculi, souvent comme simples
ornements ou moyen de reconnaissance.
400-401
JOURDAIN (fleuve). Représenlé dans les monuments
chrétiens, les sarcophages surlout, comme les personnifications des fleuves dans fantiquité païenne. 401
JcGATio. —V. l'art. Canon, V.

K
KYRIE ELEISON. Pourquoi l'Église l'adopla-l-dle d'abord? Récité à la messe de toute antiquité. Quand
fut fixé le nombre de fois qu'on le devait répéter
.
.
.
402-103

J
JANVIER (Calendes de). I. Persistance des pratiques idolâtriques et licencieuses du 1"'' janvier. II. L'immoralité compagne inséparable de la superstition, favorisée par les déguisements. Sévérilé des Pères et
des conciles à cd égard.
.
581-585
JI;AN-BAPTISTE (S.). Son culle très-répandu dès les
preiniers siècles dans les Églises grecque et latine.
I. Églises érigées sous son vocable. II. Monuments
iconographiques.
.
.
,
585-384
JEAN-BAPTISTE (Fête de S.). V. Yarl. Fêtes immobiles, V,l°
JEAN (S.) L'ÉVANGÉLISTE. Ses plus anciennes images placent près de lui l'aigle emblématique. Les plusanciens crucifix le font voir au pied de la croix avec
Marie.
584-385
JEAN I.'ÉVANGÉIISTE (Fête de S,). V. l'art. Fêtes iinfiiob'ilcs, X, 3°.
JÉRUSALEM ET BETULÉEM (cités typiques). — V. l'arl.
Église
JÉRUSALEM tEnlrée triomphale de Jésus à). Presque cxclusivemciit sur les sarcophages : figure de sa résurrection et de sa rentrée an ciel.
385-586
jÉsus-CiiRisT. f Exista-t-il dans les premiers siècles une
image authentique du Sauveur ? II. Jésus-Chrisl
était-il beau ou laid ? III. Images acheiropoiètes.
IV. Type traditionnel ct sa description. Attributs et
vêtement du Sauveur. V. Nomenclature de ses noms
symboliques ou aulres par S. Damase..
386-591
JEU (Tables de). Le jeu de dés, emblème dc la vie humaine : pensée familière aux païens, n'a rien qui
répugne à la philosophie chrétienne.
591-592
JEUNE. Origine de la loi du jeûne. 1. Jeûne quadragésimal. 11. Jeûne des quatre-temps. lll. Jeûne des
vigiles et des stations. IV. Nature du jeûne dans l'anttquilé.
..
.
.
592-395
JoB. I. Comment représenté dans les monuments primitifs. II. Sur les monuments funéraires, figure dc
la résurrection de la chair..
5'.>5-597
JONAS. L'une des figures les plus frappantes de JésusChrisl. Pas une classe dc monuments antiques où
son histoire ne soit reproduite; comment l'estdle?
.
. .
397-599

LABARUM CONSTANTINIEN. I. Description d'après Eusèbe.
II. Celui-là même que Conslanlin fit exécuter le lendemain de sa vision, fut conservé, dit-on, comme
une relique.
.
403-405
LAÏQUE, Nom des fidèles qui n'appartenaient point au
clergé. Cette distinclion peut s'établir par les inscriptions classées au Lalran par M. De' Kossi.
405
LAMPES CHRÉTIENNES. I. L'usage d'en placer dans les
sépultures, commun à lous les peuples de l'antiquité ; emprunté par les chréliens aux Juifs. Symbole dc la lumière éternelle. Toutes celles que conservent les musées n'eurent pas une destination
funéraire. 11. Lampes chrétiennes d'autre origine
que les catacombes romaines. III, Pour la plupart
en terre cuite, quelques-unes en bronze, peu en
argent.
.
.
405-408
LANCE (La sainte). 1. Instrument de la liturgie des
Grecs. II. Usage à peu près semblable dans l'Église
ocddentale.
408-409
LANGUES LITURGIQUES. En quelles langues la liturgie
fut-elle célébrée aux temps apostoliques et aux siècles suivanls? I. Preuves spéciales pour l'usage lilurgique de chaque langue: 1° langue égyptienne ou
copte; 2° langue arménienne; 5° langue besse ou
esclavonne; 4° langue élhio[iienne. IL Pas de raison de supposer qu'elle ait été célébrée dans les
Églises occidentales en une aulre langue que le
latin, ct pourquoi? III. Si l'esprit dc l'Église primitive fut toujours que le service divin se fil
dans la langue vulgaire des nations nouvellement
converties, qui n'entendaient pas d'autre langue
que la leur, il n'en est pas moins vrai qu'elle
se refusa toujours à suivre dans ses liturgies les
variations successives des langues. C'est pourquoi la
plupart des liturgies sont écrites en diverses langues savantes que le peuple n'entend plus. — Inconvénients de la pratique coniraire.
4119-412
LAI'SI (tombés). 1. La discipline à leur égard date du
Iroisiéme siècle. I.luatrc principales classes de tombés. II. Dès le lemps d'Origène, l'apostasie fut un
cas d'irrégularité pour les saints ordres, de dégra-
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dation pour les évêques, les prêtres, les clercs. III.
fÉglise par
par leur
leurmartyre,
Tombés consolant l'Eglise
martyre, 412-41^
LAUPES. — V. l'art. Office divin, I.
LAURENT (S.). Comment représenté sur les monumenls
414-415
anttques..
•
,,T
LAVEMENT DES MAINS (;^ê,9vt^). — V. l'art. Ablutions, lit.
LAZARE (Résurrection de). Souvenir de la résurrection
de la chair; peinte ou sculptée sur les tombeaux ou
rappelée par des statuettes en métal ou en ivoire
fixées à l'extérieur de ces monuments.
41o-4l7
LEÇONS. —V. l'art. Office divin, Appendice, 2.
LECTEURS. Leurs fonctions souvent mentionnées dans
les inscriptions. Quelquefois posilion de confiance
auprès des évêques. En Orient, organisés en corpo.
417-418
ration..
.
•
fff
*'"
LECTIONNAIRES. — V. l'art. Livres lilurgiques, IV.
LEGIO FULMINATRIX. Épisode de la guerre de Marc-Aurèle contre les tribus barbares du Danube. I. Récit
de Dion Cassius ct des écrivains païens. Récit des
auteurs chrétiens. A qui doit être attribué le prodige? II. Témoignages chréttens. IIL Lettre de MarcAurèle aux magistrats de l'empire el au sénat ;(?!.
IV. Existait-il dans l'armée de Marc-Aurèle une
légion entièrement composée de chrétiens et s'appelant Fulminante?.
418-420
LETTRES ECCLÉSIASTIQUES. I. Lettres de recommandation

pour être admis à la communion et à l'hospitalité
des communautés chrétiennes. II. Lettres destinées
à unir les évêques les plus éloignés. III. Lettres
attestant communion avec l'Église : lilteree pac'ificœ. IV. Liilerœ formalœ, d'après des signes conventionnels dont les catholiques seuls avaieni la
clef. V. Liilerœ eommendal'ilice. VI. A qui revenait
f office de porter les letlres ecclésiastiques? 420-425
LIBELLATIQUES. I. Classe spéciale de tombés. II. Opinion particulière à Baronius et à Bingham à leur
sujet.
.
425-424
LIBELLES DES MARTVRS. Leur définition ; règle suivie
pour leur mise à exécution. Abus.
424-425
LIBRARII. Copistes de livres. Nombreux parmi les p r e miers clirétiens ; office tenu en très-haute e s time..
.
. .
425-426
LIÈVRE. Différents sens de cet emblème, assez r a r e sur
les monuments chrétiens.
426
LION. Lions de marbre ou de bronze dans les monuments clirétiens, à l'exemple de l'Église judaïque et
non point des pratiques païennes..
.
427
LITANIES. I. Toute sorle de prière publique d'abord,
puis acception plus restreinte. II. Litanie sepliforme
du pape S. Grégoire le Grand: litanies majeures.
m . Litanies mineures.
.
427-429
LITURGIE. I. Liturgie psalmodique. II, Liturgie eucharislique: liturgies orientales, occidentales. III. Pourquoi les antiques liturgies ne nous sont-elles point
parvenues dans leur intégrité?..
429-431
LIVRES LITURGIQUES. Étude de cctte matière jusqu'à f é poque de Charlemagne : 1° Sacramentaire; 2" Missel; 3° Évangéliaire; 4° Ledionnaire; 5» Bénédictionnaire; 0° Anliphonaire..
451-455
Locus. — LOCULUS. Mot désignant les tombeaux pour
des corps entters. — Spéciaux aux sépultures des
catacombes. Dispositions variées dans leur mode
d'excavahon, dans leurs clôtures. Origine probablement biblique de cette expression. Bisomus, Irisomus, etc. Polyandre. Briques employées à clore
les loculi.
455-457
LUMINARE CRYPTJÎ. Ouvertures dans la voûte de quelques salles des catacombes et donnant sur la campagne. Grands et petits luminaires. Luminaires ou
puits d'aération en Orient.
437-458

Lux. Le Paradis, c'est la lumière. Jésus-Christ est la
lumière indéfectible que l'Église implore pour ses
enfants défunts. Sur les tombeaux, les mots lux, lumen, le plus souvent employés comme acclamations ou affirmattons de la gloire des justes que
comme prière en leur faveur..
438-439
M
MACHABÉES (Fête des). Célébrée dans la primitive Église.
BasRique à Antioche sous leur vocable.
. 440
MAGES (Adoration des). Profession de foi à la divinité
de Jésus-Christ et à la m a t e r n i t é divine de Marie.
Nombre des Mages, leurs vêtements, leurs offrandes;
diverses attitudes de f enfant Jésus et de sa mère.
L'étoile, c'est Jésus-Christ.
,
. 440-441
MAINS (Signification de leurs diverses altitudes).!.Mains
recouvertes d'une d r a p e r i e , marque de respect.
II. Mains élevées et étendues, geste de prière ou
d'adhésion. III. Main à la j o u e , geste exprimant la
douleur.
. .
442-443
MAISONS. Difflcile d'assigner un sens probable à ces emblèmes sur les tombeaux.
. . 443-444
MANIPULE. — V. l'art. Vêtements des
ecclésiastiques
dans les fonctions
sacrées.
MANNE. Une des figures les plus certaines de f e u c h a rislie. Souvent prise à tort pour la multiplication
des p a i n s . . . . .
.
444-445
MANSE. — V. l'art. Clergé, II, 5°.
MANSIONARII. Attachés au service des basiliques comme
gardiens, ils avaient probablement une part à leur
administration temporelle.
.
445
MAPPA. Serviette, ou morceau d'étoffe quelconque, d e venu un insigne de la dignité de consul, et en général dc tous les magistrats présidant les jeux p u lAics. Insigne des empereurs d'Orient, surtout depuis
que le consulat leur l'ut conféré à perpétuité ; changea de forme, petit coussin allongé, acatia.
445-446
MARIAGE CHRÉTIEN. I. Monuments commémoralifs ; i n scriptions reproduisant les témoignages des regrets,
de la douleur, de la tendresse d'un époux survivant
à l'égard de son épouse, d réciproquement IV. Scènes de famille.
.
.
446-451
MARTYRARII. Préposés à la garde des tombeaux des martyrs.. ,
,
451
MARTIRE. Les représentations de supplices étrangères
aux temps primitifs : les calacombes n'en olfrent
presque pas d'exemples. Cependant quelques Pères
du quatrième siècle font allusion à des monuments
de ce genre exislant de leur temps. Peintures de
Saint-Etienne-le-Rond par le Pomarancia, gravées
par Tempesta (Rome, 1591).
. . 451-454
MARTYROLOGES. I. Soin de l'Église à recueillir les actes
de ses martyrs et de ses confesseurs. IL Différences
entre les martyrologes et les calendriers. III. L'Église romaine avait u n martyrologe au temps de
S. Grégoire. IV. Lc moyen âge en a produit plusieurs.
.
,
454-456
MARTYRS (Nombre des). La persécution d& Dioclélien a
fait disparaître une foule de noms et d'actes de mart y r s ; toul ne fut pas écrit, mais les preuves positives du nombre immense des martyrs abondent
dans nos écrivains primitifs.
456-458
MATINES. — V . l'art. Office divin, 1.
MATRICULE. 1" Catalogue des clercs participant aux distributions de l'Éghse et entretenus par eUe. 2° Rôle
des noms des pauvres nourris p a r fÉglise. 458-459
MATRONEUM. Lieu réservé aux matrones dans les basiliques anciennes.
.
.
459-460
MEMORIA. — V. l'art. Confessio.
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MÉKÉES ET MÉNOLOGES. I. Livres ecclésiastiques à l'usage
des Grecs, propre des saints. 11. Différence entre
le ménologe (calendrier, martyrologe) ct les m e nées.
. . . .
460
MER ROUGE (Passage dc la). Figure de la Rédemption,
représentée sur quelques sarcophages de l'Italie el
de la Gaule. Description..
460-462
MESSE. I. Ses noms divers. II. Dans les premiers siècles, évêques célébrant avec d'autres évêques d des
prêtres. IIL Lieux où elle se célébrait. IV. Figures du
sacrifice de la messe dans l'Ancien Testament. V. Dans
le principe, le dimanche seulement. VI. A quelles
heures ? VII. Différentes espèces de messes : 1° solennelle, 2° privée, 3» en l'honneur des saints, 4° votives, 5* pour les morts, G" des présanctifiés. 462-460
MÉTROPOLITAINS. Leurs différents noms dans l'antiquité.
Le nom d'archevêque pas avant le quatrième siècle.
Inslitution probablement apostolique. Principaux
offices du mélropolitain..
.
.
466-467
MISSEL. — V. f a r l . Livres liturgiques, 2».
MITATORIUM. On ne sait pas au j u s t e quel lieu c'élait
dans nos anciennes basiliques.
467
MITRE. — V. l'art, Évêques, IV.
MODIUS. Sur les tombeaux, image figurée de la mesure
pleine, pressée, débordante. Peut-être emblème de
la profession de mesureur de b l é . .
467
MOINES (Origine des). I. Pas antérieure au quatrième
siècle. II. Primitive institution de l'état monastique
en Orient, en Occident. III. Les moines du premier
âge n'avaient pas de règle écrite. IV. Vêtement p a u vre et grossier. V. Études monastiques. VI. Bibliothèques nombreuses et spéciales. Religieux et
religieuses transcrivant des livres.
467-473
Mo'isE. Représenté à profusion sur les monuments de
tout genre, est u n e des plus évidentes figures de J é sus-Chrisl : 1° Moïse près du buisson ardent sur le
mont Oreb ; 2° au passage de la m e r Rouge ; 3° Moïse
el la manne ; 4° frappant le rocher, plus particulièrement ici la figure du Sauveur, quelquefois celle de
S. P i e r r e ; 5» recevant les tables de la loi; 6» b r i sant les tables de la loi; 7° envoyant des émissaires
pour explorer la Terre promise ; 8° son histoire r e présentée dans u n e série de tableaux de la mosaïque
de Sainte-Marie Majeure, à Rome; 9» Moise à la Transfiguration.
.
.
•
473-475
MONASTÈRES. — V. les art. Mo'ines et Ascètes. Les m o nastères d'hommes et les monastères de femmes datent du quatrième siècle; très-nombieux en Orieni
et en Occident.
.
.
.
475-476
MONOGRAMME DU CHRIST.P. Comment formé. Que r e p r é sente-t-il? Ornements ou accessoires qui l'accompagnent. II. On en fail remonter l'origine aux temps
apostoliques ; il dut prendre naissance en Orient ;
mais les monuments sont insuffisants à le prouver.
C'est à fépoque de Constantin que le ^ paraît pour
la première fois d'une manière certaine sur les tituli
romains datés. Sa disparition s'opère moins rapidement dans les provinces qu'à Rome, où il s'éclipse
complètement dès 405. III. Principales classes de
monuments où il est retracé : 1° églises et basiliques
primiUvesà l'extérieur et à l'intérieur; 2° baptistères; 3» monuments funéraires; 4» lampes d'argile
ou de métal ; 5" fonds de coupes de verre : 6" bijoux,
médailles de dévotion; 7° maisons; 8° monnaie p u bliiiue; 9» meubles et ustensiles domestiques. IV.
Autres circonstances où il était employé : 1° Les évêques le traçaient en tète de leurs lettres dites formées ou pacifiques. 2° Mémento pour noter certains
passages des auteurs. 3° Dans quelques Églises, le
monogramme avec l'A et u était le premier lexte
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d'initiation dos catéchumènes. V. V une époque moins
ancienne, mais un peu vague, parait un monogramme de celte lorme, IIIS.
476-483
MONOGRAMMES. L'usage de lier ensemble les lettres composant un nom est Irès-aucien. Les inscriplions anliciues en ont déjà un assez grand n o m b r e ; de plus
en plus fréquents dans les bas temps. Les papes
s'en servent pour exprimer leurs noms dans les
mosaïques des basiliques romaines et sur leurs
monnaies. Fréquents sur les diptyques. 485-484
MONOGRAMMES SUR LES VÊTEMENTS. Les

peintures et

les

niOsaii|ues en olfrent de nombreux exemples. Beaucoup d'obscurité dans cette m a t i è r e .
484-485
MOSAÏQUES CHRÉTIENNES. L'usage des mosaïques comme
décoration des monuments religieux et funéraires
exista dès l'époque des persécutions : Quatrième
siècle. Cinquième siècle. Sixième siècle. Septième
siècle. Huitième siècle. Neuvième siècle. 483-490
MULCTRA (Vase pastoral), accompagnant l'image du
Bon-Pasteur dans les monuments de toute sorle.
Quelquelois allusion au sacrement de l'eucharistie.
Ce vase à traire est aussi parfois associé à l'.i.gneau
divin ; alors il est n i m b é .
490-491

N
NAPPES DE L'AUTEL. Usitées dès les premiers siècles.
I. L'Église grecque garde à cet égard .son antique
usage. II. Pas de données à ce sujet dans l'Église
latine avant S. Sylvestre. Il est certain du moins
que dés le sixième siècle les autels étaient couverts
d'étoffes précieuses.
491
NARTHEX. Dans certaines grandes basiliques, il y en
avait deux. I, Narthex extérieur, espèce de péristyle ;
son usage. II. Narthexintérieur; son usage. 492-493
NATALE OU NATALIS. Dans le style ecclésiaslique ce mol
exprime non pas la naissance selon la chair, mais
la naissance à la vie éternelle.
493-494
NATIVITÉ DE MARIE. —V. l'art. Fêtes immobiles, Vlll, 1".
NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR. On ne connaît pas de pein-

t u r e antique la représentant, mais seulement des
sarcophages, des pierres gravées ou des pâtes de
verre.
.
.
. .
494
NAVIRE. Voguant à pleines voiles, symbole vulgaire
dans l'antiquité chrétienne ; très-fréquent sur les tombeaux : la tombe esl un port. Il est aussi femblème de
fâme du défunt, et le symbole de l'Église. 493-496
NAVIS (Nef). Dans tes monuments les plus anciens, f É glise est toujours représentée coinme un vaisseau,
une nef. De là sans doute le goût des premiers
chrétiens pour les emblèmes maritimes.
496
NÉCROLOGES. L'usage des diptyques des morts étiuit
tombé en désuétude, ils furent peu à peu remplacés
par les nécrologes ou obituaires. I. Dès le commencement du sixième siècle ils sont introduits chez les
moines. IL Curieux détails donnés à ce sujet par
Mabillon. III. Lecture du nécrologe. IV. Ordre de
celle lecture.
.
.
. 496-i'.)7
NÉOPHYTE. I. Dans le style de l'Église primilive, ce mot
désignait les nouveaux baptisés. Pourquoi un si grand
nombre d'épilaphes de néophytes de tous les âges?
II. On appelait aussi néophytes ceux qui élaient p r o mus à l'épiscopat ou aux autres ordres sacrés sans
avoir passé par les degrés inférieurs de la cléricature. Néophyte opposé à
fidèle.
.
497-498
NIMBE. I. Le nimbe ou diadème est, dans l'iconographie
chrétienne, l'attribut de la sainteté. Usage profane
de cet insigne. II. Quand a-t-il commencé à être
adopté, et dans q u d ordre pour les différentes clas-
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nimbe
ses d'images. III. Si-Tuification spéciale du 498-501
quadrangulaire.
NOÉ (Arche de). Figure de l'Eglise; sur es tombeaux,
lensions
Jqli'l-alait à ia formule m pace Forme, dimensions
501-502
de l'arclie dans les monumenls figures.
NOËL (Fête). —V. fart. Fêles immobiles, T,.,!'
la periecuuu.
perfection. Curieux
passage de
Noix. Emblème de ta
^uii^^c. i'-'g^J^^^QS. Auguslin.
.
,
.
^ ^ , ^^^^ jgg
NOMBRES (Allégories d significations des). „^,,o.„,
ambres out souvent une sigmsaintes Écritures, les nor
fication symbolique. 1» Le nombre dix, parfait en
tout p m n t ; le nombre sept a aussi une valeur symb d i q u e . 2» Nombres sur les vêtements ; ils ont une
^.°"_1"'':..„,. ^.,1= pas toujours ni partout allegosignification, mais ^
50O-504
rique.
Noms génériques
NOMS DES PREMIERS

CHRÉTIENS

1 ' Noms honorifiques. 2° Noms injurieux : A,, donnes
aux chrétiens par les juifs et les idolâtres; B, aux
•
' I , Noms propres, de
catholiques par les hérétiques
deux sortes. Première classe : Noms communs aux
clirétiens d aux païens, dérivés : 1» des divmites du
paganisme; 2° des augures; 3° des nombres; 4° des
couleurs ; 5° des animaux ; 6» des choses relatives a
l'agriculture; 7° des fleurs; 8» des choses maritimes ;
9» des fleuves; 10° des contrées et des villes; 11° des
mois; 12» des qualités ou des défectuosités du corps.
13° Noms indiquant une qualité morale. 14° Noms
indiquant une origine servile. 15° Diminutifs avec
signification gracieuse et caressante. 16° Noms h i s toriques. — Deuxième classe : Noms exclusivement
chrétiens, dérivés : 1° des dogmes de la religion ;
2» des fêtes et des rites de f E g h s e ; 5° des vertus
chrétiennes ; 4» de la p i d é . 5» Noms significatifs.
6" Noms de baptême. Discipline de l'Église sur cette
matière. Pendant les trois premiers siècles pas de
noms de saints sur les marbres funéraires; même
rarement pendant les Irois siècles suivanls. Noms
adoplés par reconnaissance. Sur la fin du quatrième
siècle, quelquefois le nom de Marie précédé ou suivi
d'un autre nom. Au commencement du cinquième,
quelques noms d'apôtres. Noms empruntés à l'.Vncien Testament.
. .
.
501-516
îvioNE. — V. f a r t . Office divin, l l .
NosocoMiuM.— V^ f art. Hôpitaux.
NOTARII. Slénograplics ou exceplorcs. Écoles à Rome
où ils se formaient. Us recueillaient les actes des
martyrs. Institaés par saint Clément, pape. Us
écrivaient les actes, et les discussions des conciles.
Lcs Pères de l'Église élaient entourés de nolar'ii
qui sténogruphiaienl leurs discours.
Inscriptions,
.
516-517
NUMISMATIQUE CHRÉTIENNE, I. Avant Conslanlin, trois
inarques de christianisme : 1° le monogramme du
Christ; 2° la représentation du déluge; S" la formulc
inpace. II. Depuis Constantin te Grand jusqu'à J u lien l'Aposlat. A. Les deux Licinius. B. Constantin
père, Crispus et Constantin junior. C. Constantin
jeune et Constant... D. Tête de Constantinople, de
Rome. E. Médailles de consécration. Types nouveaux
sous les fils .augustes et les successeurs de Constantin jusqu'à Julien. III. Depuis Julien l'Apostat
jusqu'à Augustule, fin de l'empire d'Occident : 1°
Julien ; 2° Jovien; 5» Valentinien !•", Valens, Procope,
Gratien, Valentinien I I ; 4° Théodose le Grand; 5° le
tyran Maxime; 6» Honorius et Arcadius; 7° les deux
Eudoxies; 8° Placidie; 9» Valentinien III et Théodose
le Jeune; 10» Théodose te Jeune seul; 11° Pétrone
Maxime ct Avitus; 12° Salus reiputjlica;; 15° Salus
mundi, pièce d'or d'Olybrius; 14° Zenon, Glycére,
Jules Nepos, Romulus Augustule : type ordinaire,

croix dans une couronne de laurier. IV. Depuis la
chute de l'empire d'Occident jusqu'à la fin du
sixième siècle. 1° Sous Anastase P", le type romain
disparaît presque complètement et fait place au caractère byzantin, 491-582. Un mot sur les monnaies
des rois Goths, Vandales, Mérovingiens. V. Au h u i tième siècle, la monnaie byzantine prend des caractères de chrislianisme plus trancliês encore. VI. Appendice sur les origines de la monnaie des papes.
VII. Deuxième appendice sur les plombs ponlificaux.
• 517-530

0
OBITUAIRES. — V. l'art.

Nécrologes.

OBJETS TROUVÉS DANS LES TOMBEAUX CHRÉTIENS. 1° Tissus

d'or enveloppant les corps des personnages de distinclion. 2° Bijoux cl meubles de toilette. 3° Lampes.
4° Monnaies antiques. 5° Plantes loujours vertes.
0* Instruments de m a r t y r e .
531-553
OBLATIONARIUM. Dans les vieilles basiliques, lieu, ou
petite lable près de l'autel, p o u r les offrandes des
fidèles.
•
533
OBLATIONS. Oblations des fidèles de deux sortes : 1* pour
la sustentation des ministres de l'Église ; 2° pour le
sacrifice, pain et vin
.
534
OBLATS. I. Enfants offerts à l'Église et voués, dès leur
bas âge, au service de Dieu, dès les premiers siècles. II. Étaient-ils agrégés à la cléricature par la
tonsure? III. Adoplés par fÉglise, nourris et élevés
dans la demeure de l'évêque. IV De bonne heure,
l'Église refusa de reconnaître firrévocabililé de cet
acte.
554-530
ŒUF. Symbole de régénération, el en particulier de la
résurrection des corps.
.
530
OFFERTOHIUM. Grand plat usité dans les églises de la
Gaule pour recevoir les pains oficrts à fautel. A
Rome, les offrandes étaient reçues dans des nappes par des acolytes.
537
OiFicE iiiviN. Ses noms, son origine. I. Ses différentes
Heures, matines et laudes. 11. P r i m e , tierce, sexte
et noue. III. Vêpres et complies. Appendice ; versets, leçons, capitules, répons, cantiques, antiennes,
hymnes. Antiquité dc l'usage des hymnes dans f É glise, auteurs des plus anciennes hymnes. 537-542
OISEAUX. Dans les chapelles d autres lieux des catacombes, au vol ou au repos, ou en cage : figure allégorique de l'Ascension du S a u v e u r ; symbole des
âmes des marlyrs, des
fidèles.
542-545
ONCTION (L'EXTRÊME). Ses noms, son inslilution. Raison
du silence de la plupart des écrivains des trois
premiers siècles à cet égard. Ministres de ce sacrement. Où renfermaît-on l'huile des infirmes? 545-544
ORAISON DOMINICALE. Formule hiératique de p r i è r e placée, dès le principe, par l'Eglise dans ses offices,
dans la liturgie et dans l'administralion des sacrements
.
544
ORARIUM. I. Draperie adoptée pour fexercice de la
prière. IL D'origine judaïque, puis employée par
l'Église chrétienne dans l'administration des sacrements
. 544-545
OR.VTOIRES DO.MESTIQUES. I. Pour la célébration des sy-

naxes et des divins mystères pendant les trois p r e miers siècles. C'élait ordinairement le cénacle, à l a
partie supérieure des liabitalions. II. Après la paix
constantinienne, la prière et la psalmodie y furent
seules permises. III. Prescriptions disciplinaires
relatives à cet objet ,
.
546-517
ORDINATION. I. L'aclion de conférer les saints ordres :
monuments relatifs à cette question, au point de vue
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archéologique. II. Ce n'esl guère avanl le qualriéme
siècle que des époques de l'année furent exclusivement consacrées aux ordinations
547-548
ORDRES ECCIKSIASHOUI S. 1. Distinction enlre le clergé
et les laïques de droit divin. 11. La qualification dc
clerc, sans désignation de l'ordre, trè.s-rare sur les
marbres
.
548-549
ORDRES MINEIRS. Ainsi appelés par opposition aux ordres
majeurs ou sacrés.
549-560
ORDRES RELIGIEUX. Tableau clironologîque des ordres
religieux depuis l'origine du christianisme jnsiiu'au
sisième siècle inclusivement
550-554
ORIENTATION DES ÉGLISES CHRÉTIENNES. Rien n'était inva-

riablement fixé à cet égard.
554
ORPHÉE (ses représentalions dans les monuments chrétiens). I. Dans les monuments chréliens du premier
âge. II. frois motifs principaux expliquent u n e telle
vènéralion pour ce personnage fabuleux; il peut
aussi être considéré comme historique. . 554-561
ORPHELINS (Soin des). — V. l'art. Aumône, 5°.
OsiFNsoRiuM. — V. l'art. Ambon.

PAIN EUCH.^RISTIQUE. I. Sa nalure. IL Sa forme. 501-5G4
PAINS ()Iulliplication dcs). Elle avait plusieurs sens
symboliques, dont le principal était relatif à l'eucharistie.
..
.
5(i4-565
PAIX (Instrument de). Quand l'Église abolit l'usage du
baiser de paix avant la communion, on donna à
baiser u n e petite image sculptée.
505
PALIMPSESTE. I. Tablettes ou feuilles d'essai, où l'on
écrivait tout ce qu'on voulait, sauf à y faire des
ratures et des surcharges. 11. Les procédés du palimpseste, adoplés de nouveau au moyen âge, ont
causé à la littérature antique des pertes déplorables ; mais on a découvert de nos jours des procédés
qui font revivre l'écriture primitive. Mai et Peyron. . .
.
505-567
PALLIUM. Insigne réservé aux archevêques el à quelques églises ou évêques privilégiés.
567
PALME. I. Chez tous les peuples, symbole de victoire.
II. Par-dessus tout, symbole du m a r t y r e , l l l . Commune à toutes les sépultures chrétiennes, elle n'est
point à e l l e s e u l e u n s i g n e a s s u r é d e m a r t y r e . 507-569
PAON. Symbole de la résurrection, assez r a r e dans nos
monuments funéraires. .
^ . .
509-570
PAPE. L Évêque de l'Église romaine, successeur dc
S. P i e r r e . II. Principaux noms donnés au souverain pontife dans l'anliquité chrétienne. III. Du
nom de pape, et â quelle époque ce nom fut réservé
au souverain pontite
. . . .
570-572
PÂQUES. Sous le nom de Pâques, l'Église primitive comprenait et la Passion et la Uésurreciioii du Sauveur.
I. Origine et nature des débats relalifs à la célébralion de la Pâque. II. La fête de Pâques fut toujours
dans l'Église l'objet d'une grande vénération et
d'une sainte allégresse.
_.
. 572-574
PARABOLANI. Minislres inférieurs de l'Église. L'étymologie de leur nom n'est pas cerlainc. .
. . 574
PARADIS. L'idée du paradis exprimée lantôt par des
symboles, tantôt par des formules. I. D'origine hébraïque, le mot Paradis équivaut à jardin réservé...
1» images riantes d'un printemps éternel... 2°léstins
figuiés en peinture dans les cryptes ot chambres
sépulcrales des catacombes, en sculpture sur les
sarcophages. II. Formules exprimant l'idée du
cid.
.
. .
574-577
PARALVTIQFF. Sa guérison regardée comme un symbole
de la r''surrection et comine l'image de la guérison
A N T I Q . CUI'.l'.T.
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de l'âme dans le sacrement de pénitence.
57 7
PARAMONARII. Fonctionnaires ecclésiastiques dont on ne
ue s'accorde pas à délerminer l'emploi.
578
PAROISSE (Trapotxia). I. DiVig nant lecercle de la juridiction d'un évèqucpendant les trois premiers siècles, ce
mot, au quatrième et aucinquième, s'applique indifféremment avec celui de diocèse aux paroisses rurales
et aux paroisses épiscopales ou urbaines. II. L'établissement des églises paroissiales, eftet naturel
de la diffusion du christianisme. III. Comment
se faisait dans les premiers temps le service des
églises paroissiales établies dans les villes épiscopales?
IV. .\. qui les revenus de la paroisse ayant un prêtre
à poste fixe?. .
. . . .
. . . .
. 578-580
PARRAINS ET MARRAINES Leurinstilution pour les baplisés
remonte à l'origine de l'Église.
. . . . 580
PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR (Représentation de la). I, Com-

plètement exclue des m o n u m e n t s p r i m i t i f s ; on n'en
trouve qu'un seul exemple, et encore c'esl la comparulion devanl Pilate, sur un sarcophage. II, Rares
exceptions à la règle générale. Les unes portent
sur des circonstances précédant la comparution
devant Pilate, les autres sur des scènes qui la suivent.. ,
,
581-582
PASSION (Reliques d e l à ) . I. l e Saint Sépulcre et ses
dépendances. 11. Reliques proprement dites. 582-584
PASTEUR (Le BON). C'est u n des sujets les plus anciens
de l'art chrétien. La popularité de celte image
devint bientôt universelle : elle paraît dans toutes
les classes de monuments. Son type le plus
ordinaire
. .
.
584-587
PASTOPHORIA. Lieu réservé à certains fonctionnaires dans
les basiliques anciennes
. . .
. 587
PATÈNE. Un des va«es sacrés employc's de toule a n tiquilé dans le ministère des autels; matière et
forme. . . . . » . . . .
587-588
PATRIARCHES. Évêques des Églises apostoliques et considérées comme les mères de toutes les autres. 588-589
PATROLOGIE. I. C'est l'étude des Pères et des divers écrivains ecclésiastiques. II. L'histoire littéraire des
Pères de l'Église commence ex professo à saint J é rôme. III. Pendant plus d'un siècle on ne rencontre
que des écrivains grecs. IV. Esquisse de la littérature chrétienne pendant les trois premiers siècles.
1'» période : Pères apostoliques. 2» période : Écrivains ecclésiastiques du deuxième siècle. 3" période :
Id. du troisième siècle. Post-scriptum sur quelques
écrits apocryphes.
589-622
PÊCHEUR. I . L'anliquité désigna souvent le Christ sous
l'emblème du pêcheur. II, S. Pierre, chef des p ê cheurs d'hommes, représenté comme t d ; puis les
autres apôtres et leurs successeurs.
i.i22-623
PI:DII..\VI!M. — V. l'art. Ablutions, If,
PEDUM (Houlette pastorale). Dans la langue archéologique, ce n'est autre chose que la houleite, p r i n cipal allribut du b e r g e r ; il repose quelquefois sur
le vase à lait.
G25-rp.'4
PEIGNES. D'ivoire ou de buis souvent trouvés dans les
sépultures chréliennes. Peignes liturgiques. 024
PEINTURE. — V. l'art. Images.
Pia.ERiNAGKs. Dés les premiers siècles, pèlerinages aux
lieux sainis, aux lombeanx des martyrs. Inscriplions,
preuves palpables de cette sainte jiraiique. Nombn'iiK exemples partout ailli'iirs, piirticiiliércmi nt
dans notre Gaule,
624-025
l'ÉNiTKNCE CANONIQUE, I. Poudant Ics promicrs siècles,
trois cspi'ces de peines leur étaient infligées; p l u s
exact de dire pénitence publique que canonique.
Dés le troisième siècle, cette matière, jusque-là
livri'e à la disposilion des évêques, est réglée par
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une législatton positive, II. Réconciliation des pénitents 11° à qui le droit de réconciliation ? 2° quand
la cérémonie de la réconciliation? 3° à quel office
se faisait-elle? 4° rites curieux à connaître. 626-629
PENTÏCÔTE. I. S'entend, tantôt des cinquante jours précédant la fête, tantôt de la fête elle-même. II. Les
usages et pratiques observés pendant ces cinquanje
jours se réduisent à trois points principaux. 629-630
PENULA. Description de ce vêtement. Ce qu'il devint
avec le temps. Origine de la chasuble.
630-6^1
PERISTERIUM V. l'art. Colombe
eudiaristique.
PERRUQUES. Usage et abus des fausses chevelures dans
l'antiquité profane et chrétienne, curieux détails. La
forme de la coiffure des femmes aide souvent à déterminer l'âge des monuments.
631-632
PERSÉCUTIONS. I, Elles ont commencé sur les lieux mêmes
qui furent le berceau de l'Église. II. Persécution par
les Juifs d'abord, puis p a r les païens : dix persécutions de 64 à 311. III. Tous les princes persécuteurs
ne furent pas des hommes cruels : à quelles i n fluences obéirent-ils d o n c ? .
. .
632-657
PÉTRONILLE (Basilique de sainte). Sa découverte, événement archéologique considérable. I. Quel point
occupe le tombeau de Pétronille? Fresque indiquant
la place du sarcophage. II. Date p r é d s e de la fondation de la basilique. III. État actuel du monu637-610
ment.
PHARE. Sur les tombeaux, isolé, ou avec le navire, indique le port où aboutit u n e heureuse navigation, la
récompense du chrétien au bout de sa carrière. 640
PHÉNIX. Symbole deféternité piour les païens, d e l à r é surrection pour les chrétiens, rare dans nos monumenls. Les plus anciens Pères de fÉglise n'ont pas
rejeté fhistoire du Phénix. Son apparitton en Egypte
racontée par Tacite..
640-642
PHIALA. — V. f açt.

Cantharus.

PHYLACTÈRES. —'V. les art. Amulettes et Volumes.
PIEDS DU SOUVERAIN PONTIFE (Baisement des). I. Usage

remontant à forigine du christianisme. La liturgie
concorde sur ce point avec l'histoire. II. P a r h u m i lité les papes font retracer sur leurs chaussures le
signe de la croix. IU. Usage encore inconnu au
xiii» siècle. IV. Commence au xv»..
642-645
PIERRE ET PAUL (SS.). !.. Dès le iv° siècle leurs images
généralement répandues dans fÉglise chrétienne.
Quel en était le type et à quelle époque remontaitil ? II. Classes de monuments où ils sont représentés : 1° verres à fond d'or ; 2° peintures ; 5° sarcophages et pierres sépulcrales; 4» bronzes; 5° lampes; 6° pierres gravées. III. .Utitude et vêtement.
IV. Attributs particubers à chacun d'eux : 1° attributs de S. Pierre; 2° attributs de S. Paul. 645-652
PIERRE ET PAUL (Fête des SS.). — V. l'art. Fêtes immobiles, V, 2°.
PIE ZESES. — V. l'art. Acclamations.
PISCINE PROBATIQUE Représentée sur un sarcophage du

Vatican.
.
.
652
PLANTES DES PIEDS sur les tombeaux chrétiens. Hiéroglyphe rare, curieux, diversement interprété par
les antiquaires..
.
.
. 655
POISSON (Symbole). De fusage le plus vulgaire et le plus
universel dans la primitive Église. I. Difficile de
dire comment et par qui fut découverte l'énigme
des cinq initiales trouvées dans les cinq lettres du
mot grec I X 0 Ï C . Le Christ est appelé poisson :
1° parce qu'il est homme; 2» parce qu'il est sauveur; 5° parce qu'il s'est fait l'aliment de l'homme
dans PEucliaristie; 4° parce qu'il est l'auteur du
baptême ; 5» parce qu'il est le fondateur et le soutien de l'Eglise, tt. Le poisson symbole du c h r é -

655-659
tien.
POLYANDRE. — V. l'art. Loculus.
PORTE. Symbole du Sauveur.
.
"09
PORTIERS. Les plus humbles des clercs mineurs. Leurs
fondions, leur logement. Le plus ancien document
qui en fasse mention.
,
. _. 659-660
PR.EFECTI VALETUDiNARioRiM. — V. l'art. Hôjntuux.
PRÉDICATION DANS LES PREMIERS SIÈCLES CHRÉTIENS. I. Les

discours. II. Les prédicateurs. III. Les auditeurs.
IV. Les temps et les lieux consacrés à la prédication.
.
660-664
PRÉMICES DES FRUITS. — V. l'art. Clergé, I, 6°.

PRESBYTERA. — V. f a r t . Matricule.
PRÊTRES. Second degré de la hiérarchie ecclésiaslique.
I. Office du p r ê t r e ; s'asseyait à côté de l'évêque,
mais s u r u n siège moins élevé; âge requis pour
l'ordre de la p r ê t r i s e . II. Nombreuses épitaphes anliques de prêtres. . .
664-666
PRIÈRE (Attitudes de la). I. Prière debout. Les figures
de fidèles représentés dans cette attitude sont vulgairement appelées orantes. Leur vêtement. II. Prière
à genoux.
. 666-669
PRIÈRE PUBLIQUE DANS LA PRIMITIVE ÉGLISE. I. Des for-

mules de ta prière aux temps apostoliques : 1» formes judaïques employées par les apôtres; 2° premières formes de liturgie proprement chrétiennes
instituées p a r les apôtres. II. Documents pour le
II" siècle, m . Pour le iii= IV. Pour le iv» : 1» citations de S. Jean Chrysostome; 2° de S. Augustin. .
669-674
PRIMAT. Le nom de cette dignité se rencontre pour la
première fois en .\frique.
. , 674
PRIMAUTÉ DE S, PIERRE.—V. l ' a r t . Pierre et Paul (SS.),Vi.
PRIME. — V. l'arl. Office divin, I I .
PRIMICIERS. Premiers inscrits sur un catalogue. 674-675
PROCESSIONS. I. Définition. II. Différents motifs de procession dans l'Eglise primilive, III. Statio et jn-ocessus, dans le langage des l'éres et des plus anciens
écrivains ecclésiastiques; a u moyen âge, jirocessio.
IV. Ordre des processions.
,
.
675-676
PROFESSION DE FOI BAPTISMALE. I. 'Toujours r i g o u r e u s e -

ment exigée des catéchumènes; origine de cette pratique, sa conlinuité à travers les siècles. 11. Renouvelée au moment môme de l'administralion du baptême, et à trois reprises différentes(?). lit. Attitude du uéopliyte prononçant celte profession dc
foi? .
676-679
PROFESSIONS EXERCÉES PAR LES PREMIERS CHRÉTIENS, Cdles

qui étaient interdites. Celles que mentionnent les
marbres funéraires : 1° jurisconsultes; 2° médecins
5° militaires; 4° marchands; 5° familiers des empereurs pa'iens; 6° officiers de la monnaie et collecteurs d'impôts, etc.
679-682
PBOPIIETEA. Églises ou mémoires érigées sous le vocable
d'un prophète.
,
682
PROPHÈTES. Représentés dans des scènes historiques
ayant u n sens figuré, fait assez fréquent dans les
monuments antiques. Maîs représentés dans l'acte
même de leur prophétie, rareté archéologique révélée de nos jours seulement.
682-684
PROPINARE, PHILOTÉSIE. I. En quoi consistait cet usage
chez les anciens : 1° caractère social; 2° caractère
religieux. II. L'Eglise sanctifie cet usage. III. Malgré
la sainteté du b u t , cet usage servit de prétexte à
beaucoup d'excès,
684-687
PROTHÈSE (npoOc^i;). I. Dans les lilurgies orientales,
pettt autel, dans le « bêma » ; son usage. I I . Cérémonie qui suit la bénédiction préliminaire des éléments eucharistiques. III. Preuve du profond respect des Orientaux pour les saintes espèces. IV. Cu-
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rieux détails sur la part que prenait l'empereur à la
procession de la prothèse, à l'occasion de son couronnement. V. On retrouve dans les liturgies occidentales des traces des rites de la prothèse. 687-689
l'n.piTFM. — V. l'art. Ambon.
PURGATOIRE. La foi de l'antiquité chrétienne au purgatoire s'établit arcbéologiqueinent par les innombrables monuments des premiers siècles, où se révèlent
des prières pour les morts. I. Formules de prières
purement optatives. II. Formules recommandant
explicitement le défunt à la miséricorde divine,
lit. Prières adressées aux saints.
.
689 690
PURIFICATION DE LA VIERGE. — V. l'art. Frêles immobiles, II, 1°.
RECEPTORIUM. Espèce de parloir contigu aux anciennes
basiliipies; salulatorium.
690
RÉCONCILIATION DES PÉNITENTS. — V. l'art.

Pénitence

canonique, II.
REFRIGERII'M. Un des éléments du bonheur que l'Église
implore pour l'àme de ses enfants q u i ne sont plus.
I . Sens direct de ce mol chez les auteurs sacrés.
II. Diverses formes données à c d l e idée de rafraîchissement sur les tombes chrétiennes.
690-691
RELIQUAIRES. — V. l'art. Encoljna.
RELIQUES (Culle des). Remonte au berceau de l'Église.
Noms expressifs donnés aux reliques p a r les Pères.
I. Les premiers chréliens s'en procurent à loul prix.
II. Vénération des fidèles pour tous les objets qui
avaient appartenu aux sainis ou avaient été avec
eux en contact plus ou moins immédiat : 1° instruments de supplice des m a r t y r s ; 2° huile prise aux
lampes des saints tombeaux ; 3° vêtements et autres
objets ayant été à leur usage; 4° lieux qu'ils avaient
habités; 5° à quelle époque a-t-on commencé à j u r e r
sur les reliques des s a i n i s ? .
692-695
RENIEMENT DE S. PIERRE (Prédiction du). Sujet assez fréquent sur les sarcophages en Italie; plus r a r e dans
la Gaule.
.
.
695-696
RENONCEMENTS DU BAPTÊME. I. Importance de celte cérémonie. IL Divers faits de l'Ancien Testament figures
de ce renoncement. III. Formule d u renoncement.
. ,
696-698
REPAS CHEZ LES PREMIERS CHRÉTIENS. I. Terlullien nous

en donne u n e idée complète dans son Apologétique. I I . Disposition de la table chez les chrétiens.
.
.
698-700
REPAS (Représentations de). Sujet fréquent dans les catacombes de Rome. I. Deux raisons excluent fidée
d'agapes. II. Véritable sens de ces représentalions.
.
.
.
7UO-701
RÉPONS. — V. l'art. Office divin, Appendice, 4».
RÉSURRECTION DE NOTRE-SEIGNEUR. Se voit r a r e m e n t s u r

les monuments anciens, et encore est-ce avec des
formes mystiques.
701-702
RÉSURRECTIONS. Opérées p a r Notre-Seigneur, se t r o u vent dans les bas-reliefs de quelques sarcophages,
.
. 702-703
ROGATIONS. — V. l'art. Litanies, I.
ROSES. — V. l'art. Fleurs.

SACRAMENTAIRE. — V. l'art. Livres liturgiques, I.
SAINT (Qualification). I. Ne [laraît pas dans les monuments de l'anliquité proprement dite. II. La quatilicalion liom'inus, Domina, semble avoir précédé celle
de Sanclus. III. Le mot Saint, outre la saintelé de
la vie, désigna aussi la consécration des personnes
ou des choses à la divinité. .
703-704
S.tiNis (Culte des). Textes sur le culte en général et
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sur l'invocation des saints. I. Au troisième siècle,
origine. An quatrième siècle, récit de S. Chrysostome touchant les honneurs rendus à la mémoire
de S. Ignace ; témoignages dos monuments primitifs.
II. Invocation des saints. III. Monuments épigraphiques..
,
.
701-707
SAISONS (Les quatre]. Sur les monuments de l'aiitii|uilé
païenne. Sur les tombeaux chrétiens, symboles de la
résurrection future..
707-709
SAMARITAINE. Sujet r a r e sur les inonuments des catacombes,
.
,
. 7 1 0
SAMSON, emportant les portes de Gaza, figure de JésusChrist vainqueur de l'enfer.
.710
SANDALES DES ÉVÊQUES. — V. f a r t . Evêques, IV, 2.

SANG DES MARTYRS. I. Vénération des premiers chrétiens
pour le sang des martyrs. II. Pieux empressement
à le recueillir et à le préserver de toute profanation. III. Exemptes spéciaux de cette pratique de
l'Église persécutée. IV. Usage de l'éponge. V. Deux
questions à résoudre p a r les archéologues : 1° Que
contiennent les vases des catacombes? 2° Quel b u t
se proposaient les premiers chrétiens en fixant ces
vases aux tombeaux de leurs frères ? La preuve d u
m a r t y r e par le vase est-elle établie archéologiquement?.
710-714
SARCOPHAGES CHRÉTIENS. 1. j^cception de ce mol s u r les

monumenls funéraires des chrétiens et des païens.
Leur place dans les cimetières souterrains, et dans
les cimelières pratiqués à la superficie du sol. Deux
classes principales de sarcophages. Tombeaux bisomes. II. Sarcophages en Gaule dès le quatrième
siècle; leurs analogies avec ceux d'Italie ; caractères
spéciaux qui les distinguent; caractères essentiels,
ornements, accessoires. III. Peu de sarcopliages r e montent au delà d u règne de Constantin le Grand.
IV. P a r qui furent exécutés Y.s sarcophages chrétiens ?
713-722
SCEAUX. — V. les art. Anneaux

et Anneau

épiscopal.

SCÈNES DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT, sans cesse

entremêlées par les artistes.
.
725-72 i
ScÉvoPHYLAx. Emploi de ce fonctionnaire dans les basiliques , .
.
724
SCRINIA. Destination et forme de ce meuble.
SCRUTINS. — V. l'art.
Catédiuménat.
SCULPTEURS CHRÉTIENS.— V. l'art Sarcojdiages,

IV

SÉBASTIEN (S.). Ancienneté de son c u l t e ; comment o r dinairement représenté.
724-725
SECRET (Discipline du). Les monuments la démontrent ;
a-t-elle existé comme loi positive dès le premier âge?
n'a-t-elle jamais admis d'exception? I. Tertullien,
S. Cyrille d'Alexandrie en donnent des preuves de
la dernière évidence : 1° secret pour les mysières;
2° secret pour tous les sacrements. II. Même besoin
de mystère dans les monuments figurés. 725-729
SECRETARIA. Deux espèces de tabernacles dans les basiliques.
. . . .
.
729
SELISQUASTRUM. Siège de cérémonie pour les femmes
dans l'antiquité.
. 'ri',)
SEMAINE (Jours de la). 1. Origine de la division hebdoiiiadale? 11. Le système adopté et mis en usage par
les peuples de l'antiquité passe aux chrétiens, l l l .
Noms des jours de la semaine ; méthodes de supputation.
. .
. .
72;l-751
SÉPULTURES. I. Soin des premiers chrétiens pour que
les restes de leurs frères ne fussent pas confondus
avec ceux des |iaieiis. II. Dans les premiers siècles
l'Eglise subvenait aux frais île la sépullure. lll. Deux
espèces de s é p u l t m e s : 1° souterraines; 2° en plein
air. IV. Constructions désignées par le nom collectif
de custodia [monumenti]. V. Sépultures en dehors
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des catacombes et dans fenceinte des villes. 731-755
SERPENT. Trois significations différentes données â ce
symbole chez les premiers chrétiens. Que faut-il penser du serpent d'airain qu'on voit à Milan ? 755-757
SJ^XTE. — V. l'art. Office divin, I I .
SIBYLLES. I. Leur existence au sein du paganisme admise par l'antiquité chrélienne comme un fait indubitable. IL Collection des livres sibyllins. III. I m portance attachée par les plus anciens Pères aux
oracles des sibylles. IV. Confiance plus tardive des
Latins..
.
.
737-759
SoLEi. Espace qui précédait immédiatement le sanctuaire dans les basiliques primilives. ,
759
SOLEIL (Le) ET LA LUNE. Symbole de l'espérance c h r é tienne dans les monuments funéraires. Sous forme
humaine, sur les plus anciens crucifix.
739-740
SOUS-DIACRES. Quand fut inslitué le sous-diaconat ?
Qu'est-il encore aujourd'hui chez les Grecs?
740
SPORTULE. — V. fart. Clergé, I, 1°.
STATIONS AUX TOMBEAUX DES MARTYRS ET DES CONFESSEURS,

ET AUTRES, I . Définition ; cérémonies, surtout après
les persécutions. I I . Ce nom appliqué en général à
toutes les assemblées du peuple pour les synaxes. III.
Fut même donné aux églises, oratoires, etc., où s'arrêtaient les processions,
740-743
STAUROPHORI. Clercs qui portaient la croix aux processions.
.
•
.
.
.
74-3-744
STAUROPHYLAX (gardien de lacroix). Dignitaire ecclésiastique à Jérusalem..
.
. 744
STICHARIUM. Vêtement liturgique des évêques et des
diacres.
.
744
STRIGILÉS. Cannelures sinuées servant d'ornement à
certains sarcophages.
.
744
STYLITES (oTu),iTat)' f Espèce de solitaires. II. Nombre
restreint de leurs imitateurs. III. Leur prédicatton..
;
. 744-746
SUBSELLIUM. Escabeau pour les personnes de distinclion.
746
SUGGESTUS. — V. l'arl. Amhon.
SUPPLICATIONS. — V. f a r t . Litanies.
SUSANNE. Délivrée par Daniel, symbole de la résurrection.
747
SYMBOLES DES APÔTRES. I. Doctrine et forme. 11. A-t-il été
rédigé par les Apôtres eux-mêmes? III. Canon de
critique promulgué par S. Augustin. IV. Imposture
dès les premiers siècles. V. .authenticité établie par
l'étude des monuments. VI. Deux conclusions. VU.
D'où viennent les nuances de rédaction? Tableau.
VIII, Explication des variantes
748-750
SYJIEOLES CHRÉTIENS. Mystérieux caractères sur les mo-

numenls primitifs, mais surtout dans les catacombes
romaines : c'élaient, au dire des savants, comme a u tant de tessères ou signes de ralliement. Source a u thentique du symbolisme chrélien.
750-752
SYNAXE (SYNAXIS, JUVK^IÇ). Deux acceptions différentes à

ce mot : 1° assemblée des fidèles; 2» célébration des
saints mystères. 3° Ce mot remonte au cinquième
^ siècle.
.
,
752-755
SYNCELLES. Clercs qui autrefois habitaient avec l'évêque.
Leur histoire.
.
753
SYRINX (flûte pastorale). Touchante allégorie du BonPasteur.
753-754

TE DEUJI LADDAMUS. A qui a t t r i b u e - t - o n vulgairement

cette hymne? Elle dale de près d'un siècle après la
mort de S. Ambroise.
.
'55
TEMPÉRANCE CHRÉTIENNE. — V. l'art. Repas diez les jiremiers clirétiens.
''55
TESSÈRES. I. Images symboliques, signes de ralliement
et de reconnaissance p o u r exercer les devoirs de la
charité fraternelle. II. Tessères auxquelles l'autorité
de l'Eglise communiquait une bien plus haule i m portance : 1° Symbole des Apôtres; 2° lettres formées, lettres pacifiques, etc.
755-757
TisTAMENTS (Les deux). Emblèmes p a r lesquels ils sont
figurés dans les monuments primitifs.
757-758
TÉTRASTYLE. — V. l'art. Atrium.
TIERCE. — V. l'art. Office divin, I I .
TITRES. I. Titres, ou paroisses de Rome, créés p a r
S. Evarisle. I I . S. Pierre se rend à Rome à deux
reprises différentes : c'est là le point de dépari dc
la question des titres. III. Quel fut le nombre des
titres établis p a r S. Evarisle? IV. Diaconies. 758-760
TOBIE. Le poisson du jeune Tobie figure du Sauveur.
. . 760-761
TONSURE. Cheveux coupés court par molif d'humilité.
Constitution du pape Anicet. Couronne cléricale d a tant du sixième siècle..
.
761-762
TOUR EUCHARISTIQUE. — V. l'art. Colombe
eucharistique.
TOURTERELLES. Symbole, soit de fidélité conjugale, soit
de virginité.
. .
762
TOUSSAINT (Fête). — V. l'art. Fêles immobiles, IX, 1».
TRADITEURS (Iraditores). Des livres saints, des vases de
fEglise aux païens au lemps de la dixième persécu-

tton.

762

TRANSENNA. Espèce de grillage en m a r b r e dans les chapelles des catacombes et plus lard dans les basiliques.
.
765
TRANSFIGURATION (Fêle de la). Le second concile de Nicée
en fait mention. .
. .
764
TRANSFIGURATION DE NOTRE-SEIGNEUR. Très-rarement

re-

présentée dans les monuments de l'anliquité c h r é tienne, du moins en Occident.
.
764
TRANSLATIONS DE RELIQUES. On en Irouve dès le commen-

cement d u deuxième siècle. Plus nombreuses et
plus solennelles après la pacification de fEglise, généralisées p a r Pascal Y' : raison de celte mesure.
Précautions dont celte cérémonie est accompagnée.
764-766
TRIANGLE. Peu commun sur les monuments chrétiens.
Invariablement u n i au nom du Sauveur. Dans l'iconographie moderne, il est pris p o u r le svmbole de la
Trinité.
.
"
766
TRINITÉ. Représentée assez tard sons u n e forme h u maine. Le Iriangle. Apparition du Seigneur â Abraham sous la figure de trois anges. Représenlations
antiques du baptême de Notre-Seigneur. Les trois
personnes divines nommées dans quelques inscriptions antiques.
.
,
766-768
TRISAGION (hymne chérubique). Sa forme primitive;
quand se chantait-elle?
.
''68
TRISOMUS. — V. l'art. Sarcophage, 1,
TUNIQUE (tunicella). Vêtement propre à l'ordre des sousdiacres. Sa matière et sa l'orme.
768
U

TABITHE (Résurrection de). Ce sujet ne se trouve r e p r é senté que deux fois, et en Gaule seulement.
75i

ULYSSE. Figure du Sauveur. Justification de cette a t t r i bution paradoxale en apparence.
768-769

TABLEAUX D'AUTEL. — V. l'art. Diptyques.
TABULA NUPTIALES ou DOTALES. Détail rriattf à la scène du

mariage chrétien..

,

,

755

VACANTI CLERICI (^x/.vvTiêoL). Clercs vagabonds; sévérilé
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des conciles à leur é g a r d . .
VALETUDINAHIUM. — V. f a r t .
Hôpilaux.

769-770

VASES PEINTS ET SCULPTÉS SUR LES TOMBEAUX CHRÉTIENS, l.

Symbole de profession ou attribut d'emploi e c c f si.'istique ; ces deux catégories ne constituent que
des exceptions assez restreintes : signification religieuse, différentes interprétations. 11. La plus
plausible de ces interprétations, c'est que le vase
est le symbole du corps humain. III. Vases, présage
d'élection et de sanctification; signification eucharistique de plusieurs.
770-772
VASES SACRÉS. Ainsi appelés p o u r trois raisons : I. Consécration. II. Exclusion formelle de tout usage profane. III. Interdiction aux laïques et même aux
clers inférieurs de les toucher
772-776
VEAU. Symbole de Jésus-Christ et du clirétien.
776
VELAMEN MVSTICUM. I. Voile dont on couvrait la tête des
néophytes après l'onction sainle. II. Raison de celle
pratique. III. D'où vient au chrismale sou nom de
velamen mysliciim. IV. Les riches l'achetaient de
leur argent. L'Église le fournissait aux p a u vres.
776-777
VÊPRES. — V. l'art. Office divin, I I I .
VERSETS. — V. l'art. Office divin. Appendice, 1°.
VERTUS ET VICES. Leurs représentalions symboliques
surtout au moyen â g e .
7/7
VÊTEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE PRIVÉE.

I. Ils

élaient ceux de tout le monde pendant les trois
preiniers siècles ; l'usage du jiallium asceticum cesse
totalement au vi» siècle, II. Dans ce même siècle,
préceptes, défenses, concessions formelles au sujet
de telle ou telle espèce de vêtement : l'habit clérical
se détermine peu à p e u . .
778-780
VÊTEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES

DANS LES FONCTIONS SA-

CRÉES. I. Qu'élaient-ilspendant les trois premiers siècles. IL Dès le qualriéme, les auleurs ecclésiastiques
commencent à mentionner ces vêtements. III. Aucun
des vêtements aujourd'liui affectés au service des
prèlres qui n'ait été dans fantiquité commun aux
laïques et aux d e r c s .
780-784
VÊTEMENTS DES PREMIERS CHRÉTIENS

S±ï

VIERGES CHRÉTIENNES. La profession publique de la virginilé remonte à l'origine (lu christianisme. Leurs vœux
irrévocables; leur nombre se multiplie au quatrième
siècle. Deux degrés d e consécration. Dénominalions
que leiirdoniie l'histoire ecclésiaslique.
793-795
VIERGES PRUDENTES ET VIERGES FOLLES, au cimetière de

Sainte-Agnès et au cimetière de Cyriaque. Épitaphes avec allusion aux vierges sages.
795-790
VIGNE. Emblème de Notre-Seigneur; la vigne chargée
de pampres et de raisins, dans les catacombes et s u r
les tombeaux chrétiens, figure du paradis et des
délices qu'y goûtent les élus, La vigne comme symbole eucharistique ne paraît qu'à une époque un peu
basse. Monuments de cctte espèce en Orient el en
Afiique.
.
.
7911-799
VIN EUCHARISTIQUE. E n eur des aquarii; quantité d'eau
mêlée au vin. Le rouge préféré; pourquoi? Soin
apporté dans le choix du vin eucharistique.
799
VIRGINIUS. VIRGINIA. Explication de cette formule qui se
rencontre dans les inscriptions chrétiennes depuis
la fin du 111° siècle ; cette explication n'exclut pas
absolument un autre sens.
ViVAS IN DEO. — V. Yavl. Acclamations, 1.
VOILES ET PORTIÈRES. Leurs formes; leurs usages; q u i
les soulevait devant les personnages vénérables;
des voiles de cette sorte où des tapisseries tiistoriées
décoraient les murailles des églises avant les imitations en mosaïque. Chœur des grandes basiliques
séparé de la nef p a r des voiles ou tapisseries. L'action de soulever les portières des églises avait une
significalion symbolique
,
800-801
VOLUMES DANS LES MONUMENTS CHRÉTIENS. Que désigne

le

mot volumen ? l.Dans l'antiquité, insigne oratoire.
Dans les monuments du chrislianisme, signitication
spéciale pour chacune des classes de personnages
auxquels est aitribué le volumen. II. Volumes disséminés dans le champ d'un grand nombre de verres
dorés. III. Volumes pour les prières ot les rituels
de certaines fondions ecclésiastiques.
801-803

784-786

VEUVES CHRÉTIENNES. Leur consécration après un certain
temps d'épreuve. Leur costume. Importance de
leur rôle dans l'Eglise. Leur grand nombre. 787-788
\ICAIRES DES ÉVÊQUES. Chorévêques chez les Grecs;
prêtre de la ville épiscopale en .Afrique. Divers offices qu'impliquait ce t i t r e . .
,
788

XENODOCHIUM. — V. l'art. Hôpitaux.
XEROPHAGIA, — V. l'art. Repas chez les premiers
liens et Jeune.

chré-

AIERGE (La SAINTE). I. Pas d'image aulhentique de la

Mère de Dieu. I I . Portraits de convention avant le
concile d'Éphèse. I I I . Conception générale du type
primitif. IV. L'Église, après 451, adopta le type dc
la Vierge mère, elle ne le créa pas. V. L'antiquité
eut aussi des Vierges sans l'Eiilant Jésus. VI. Discussion de la légende qui attiihue à S. Luc des portraits
de la Ste Vierge. VII. Vêtement de la Ste Vierge.
MIL Pierre gravée svmbolique du musée Vettori,
"
788-795

ZODIAQUE (Signesdu). Pelit nombre de monuments chrétiens où ce sujet est représenté ; ils se rattachent
assurément à uu usage répandu dans la primitive
Église. Allusion à l'instabilité des choses humaines.
Tables astrologiques non exclues des livres à l'usage
des chréliens. Epitaphe d'un enfant interprétée par
M. De' Rossi. Traditions astrologiques au moyen
âge. Dante etsa Divine Comédie, Monuments du quinzième siècle.
•
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cimetière de Prétextai
188
Colombe eudiaristique.
1° Du monastère de Bobbio,
cuivre doré
188
— 2° Tour eucharistique portée par S. Etienne,
ivoire
, 189
— 5° Vase surmonté d'une colombe, près d'une
orante, sculpture
190
Colonne-symbole.
Pierre gravée [hagioglypta).
li'O
Colwn vinarium. D'après Bianchini, notes au Livre pontifical,
191
Colysée. 1° Médaille de Domitien
'191
— 2» Vue du Colysée
192
Conciles. 1" Représentation hiéroglyphique, . . 199

— 2° Représentation réelle, ancienne peinture
Confession, memoria, martyrium. Même gravure
l'art. Ciborium
Co(/. 1° Sur une pierre annulaire

199
qu'à
202
209

— 2» Sur une mosaïque décorant u n tombeau
catacombes
Coquillages. Bas-relief du cimetière du Valican.
Couronne. Ste Euphémie couronnée par la main
vine
Crda;. 1» Croix primitive, dissimulée

des
206
206
di210
214
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_ 2° Croix avec A et w, sur une porte d'habitation en Syrie.
215
_ 3° Sur f échine d'un agneau, même provenance
215
— 4» Croix gemmée d
fleurie
210
— 5° Croix slalionale de Velletri
216
Croix (Culte de lu). Ostension de la croix par un patriarche grec (Ménologe de Basile)
220
Croix ^Signc de la). Chrétien condamné aux mines,
avec croix sur le front
. 224
D'»c/^,ï. 1° Croix slalionale du Vatican
220
— 2° Ampoule de Monza
226
— 5° Crucifix arcane sur une pierre gravée. 221
— 4° Croix pastorale des prévois de Monza (vi°
siècle)
227
— 5° Autre ampoule de Monza où le Christ en croix
est définitivement figuré
228
Cryjites. Crypte dans les catacombes, d'après le
p. Marchi
251
C«fci'c«/a. Plan d'après le P. Marchi
232
Ixdller liturgique. 1° Cochlear des Grecs. . . . 235
— 2° Cuiller dans l'intérieur de laquelle est figuré
N.-S. sur l'ànesse
, , 255
— 3° Le vieillard Zozime communiant Ste Marie
d'Egypte avec une cuiller, diptyque. . . 234
Dalmatique. Vêtement commun, fresque du cimetière
des SS,-Marcellin-et-Pierre
236
Daniel. 1° Présentant la pâlée au dragon, sarcophage
du Vatican
236
— 2» Habacuc apportant des aliments à Daniel, tombeau de Brescia
237
— 3° Daniel sur une fibule mérovingienne, . 238
— 4» Daniel entre les lions et deux personnages,
sarcopha':e de Juniu,s-Bassus
258
Daujdiin. Daupliins accouplés sur un tombeau chrélien
239
David. Avec sa fronde, fresque du cimetière de Calhste
240
démon. 1° Démon sortant du corps d'un démoniaque,
sur l'ordre du Sauveur, ivoire
240
— 2» J.-C. délivre un démoniaque et envoie le démon dans des pourceaux. Mosaïque de SaintApollinaire de Ravenne
241
Deuil. Inscription avec deux animaux symboliques
242
Dieu. 1» Représenlé par une main sortant d'un
nuage
245
— 2» Main divine livrant à Moïse les tables de la
loi
245
— 5° Main arrêtanl Abraham sur le point de sacrifier son fils Isaac
240
— 4° Dieu recevant les dons d'Abel et de Gain. 247
Diptyques. 1» Pugillaire suspendu à une main. 249
— 2° Patricien écrivant dans un pugillaire. . 250
— 5° Couverture d'un diptyque du consul Areobindus (vi» siècle)
254
— 4° Couverture d'un diptyque consulaire changé
en diptyque ecclésiastique
255
Divinités sur les tombeaux cliréliens. \" Génies
ailés
257
— 2° Génies soutenant un cartouche orné d'une
croix latine
257
Dolium. Tonneau, signe phonétique sur un tombeau :
IVLIO FiLio PATER DOLIENS

259

Dorsalia. Orante avec une de ces draperies suspendue
derrière elle
. • 2,"i!l
Eau baptismale. Croix historiée que les Grecs plongent dans les fonts
262
Eau bénite, i" Vase inscrit trouvé à Constantinople
265

..>s

— 2° Autre vase historié trouvé dans la régence de
Tunis,
c,|;'^
Eglise (/'), 1°Agneaux sortant des d-iix cités typiques
'.jdj
— 2» Les deux églises, ex circumeisione, ex gentibus, figurées par deux femmes et S. Pierre
/ t s . Paul
268
— 3° Figurée par un navire battu par les flots. 2(19
Elie (Enlèvement d'). Sculpture du musée du Latran
'J73
Encensoir. 1° Le grand prêlre des Juifs tenant un
encensoir
27 i
— 2» Encensoir à la main d'une Nice, monument
païen
275
— 3° Encensoirs à chaînes, mosaïiiue de Lctliléem
275
— 4° Cuiller à encens
27,')
i^ncolpia. 1° Cassette à reliques, tombeau du V.itican
215
— 2° Croix reliquaire trouvée à S.-Laurent in agro
Verano
276
Enfant Jésus avec les docteurs. 1° Sarcophage de
Perugia
'i77
— 2° Sur un diptyque de Milan
2TS
Eiisevdissenienl. Momie de Lazare, sculpture antique
279
Ermites, travaillant dans leurs grottes
£81
Espril-Sainl. Colombe inspiratrice, marbre des calscombes
2S5
Élienne [S.). Tablette de bronze. S. Siephnnus Lithobolita
2S4
Etoiles. 1° Sept étoiles dans un tombeau souterrain
à Milan
285
— 2° Sept éloiles sur la tète du Bon Pasteur. Lampe
d'argile
285
Etrennes. Tessère avec l'effigie de Commode (profane)
286
Eucharislie. 1° Amula représentant le miracle de
Cana
2.^9
— 2» Ciste eucharistique sur le dos du divin ixerc,
fresque du cimetière de S,-Calliste,. . . 2!tt
— 3° Festin symbolique, même provenance. 291
— 4° Vase avec pains incisés en croix . . .
295
— 5° Vase à lait et deux brebis, symbole eucharistique
295
Évangélistes. 1° Quatre animaux symboliques. . 295
— 2» Les mêmes avec les personnages réels. . 296
Evangiles. 1» Armoire judaïque pour renfermer les
Livres saints, fond de coupe
208
— 2» Armoire pour renfermer les livres des Evangiles
299
— 5» Couverture d'évangéliaire du temps de Char,
lemagne
5U1
Évêcjues. 1» Mosaïque de Milan représentant S. Ambroise
505
— 2» Evêque avec l'attribut du livre, fresque du
cimetière de Calliste
5ii5
— 5° Tête du grand prêtre des Juifs avec la tiare,
origine supposée de la mitre
5n5
— 4° Origine de la mitre proprement dite. . 300
— 5° Jlitrc aux formes plus prononcées. . . . 306
— 6° Mitre du xii° sièch'
3u6
Exomologèse, confession. Chaire dans les catacombes
311
E.i:<o-cisles. Scène d'exorcisme sur un nymphœum de
l'isaui'i'
512
F'éihiel {Visidii d'). Mailire de Bome
515
Eamitte [In smiile). Jésus, .Marie et Joseph. FrtSiiue
du cimeliére de Calliste
'ô\'i
Fidi-lis. Représentation de fapténie où est mention-
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née la qualification de Fidelis, marbre d'Aquilée
522
Flabellum. 1» Prêtre officiant accompagné d'un diacre
agitant le flabellum autour de sa tête. . . . 525
— 2» Flabellum des Grecs, pi-KtSiov
524
— 5° Diacre arménien agitant le flabellum. . 324
— 4° ÉventaH en plumes de paon
324
Fleurs. 1° Génie aHé portant une corbeHIe de
fleurs
526
— 2° Roses sur un tombeau du cimetière de
S. Alexandre
326
Fleuves (les quatre). 1° Fragment de marbre 'de
Rome
326
— 2' N.-S. sur un monticule d'où jailHssent les
quatre fleuves mystiques
327
Fonds de coujje. 1» Coupe à fond d'or, vue de
face
328
— 2» Coupe vue de profil, assise sur sa base. 528
— 3° Fond de la coupe où est tracée l'image, ses
deux parlies réunies
328
— 4° Petits disques ajustés sur une patène. . 328
Fossores. 1» Le fossor Diogènes, une lampe à la
main et les instruments de sa profession à ses
pieds
359
— 2° Deux fossores à l'œuvre
551
Graffiti. Image de S. Corneille avec graffiti inscrits
jusques sur ses vêtements..
356
Grecs [Instruments liturgiques des). Patène ou disque
avec les pains du sacrifice
557
Hébreux dans la fournaise. 1° Les jeunes Hébreux
devant la statue de l'empereur
538
— 2» Les mêmes dans la fournaise, bas-relief du
Latran
539
— 3° Les mêmes sur une lampe d'Afrique, musée
de Constantine
340
Hémoro'isse. Bas-relief d'un sarcophage du Vatican
341
Hôjntaux. Plan de l'hospice autrefois annexé à l'ancienne Valicane
342
Huiles saintes. 1° Ampoules du trésor de Blonza. 345
— 2° Ampoule de S. Mennas apportée d'Alexandrie
d'Egypte
340
Hymnes dans l'office des Grecs. Catalogue et portraits
des hymnographes
347
Images. Statue de S. Hippolyte, aujourd'hui au fatran
350
Imagines clypeatce. Deux époux dans un disque,
sculpture de Rome
352
Innocents [Massacre des), lyo'ire deWûa-n- . . . 353
Inscr'ipl'ions. 1° Spécimen dc caradères damasiens
501
— 2° Encrier trouvé aux catacombes
361
— 3° Inscription ponctuée par des cœurs ou tiederœ
dislinguentes
3O2
— 4° Ceoix ornementale en tète des inscriptions
503
— 5° Inscription lumulaire avec palme et couronne
5eg
— 6» Inscription avec portrait. Orante entre deux
colombes
509
Instruments sur les tombeaux. 1» Compas, poinçon,
pinceaux, — Peintre
'579
— 2» Un forgeron, musée du Latran.. . . . 379
— 5° Métier à tisser, avec navette et pièce d'étoffe.
79
— 4» Semeur sur un tombeau.
379
— 5° Boisseau, — Boulanger
'. 38O
— 6° Cbar, awri^a, _ cocher.. . . . . .
580
— 7» Instrument à arracher les dents, — chirur«'«"
380

— 8° Même instrument avec la dent encore adhérente à la vulsella
380
— 9° Trousse complète de chirurgien. . . . 380
Jean-Baptisle (S.). 1° Portant sur sa main un livre
où repose l'Agneau (cornaline)
584
— 2" S. Jean-Baptiste en costume apostolique. 384
— 3° S. Jean-Bapttsle ailé
384
Jean l'Évangéliste (S.). S. Jean s'entretenant avec
S.Pierre (verre doré)
385
Jérusalem (Entrée de Jésus à). Mosaïque de la basilique de Bethléem
386
Jésus-Christ. 1° Buste du cimetière de Calliste. 387
— 2 Ivoire du musée du Vatican
388
— 3° N.-S. conférant sa mission à S. Pierre et
S. Paul (verre doré)
390
— 4» N.-S. instruisant ses disciples, fresque du
cimetière de Ste-Agnès
390
— 5° N.-S. debout, un volume à la main, un scrinium à ses pieds, cimetière de Ste-Agnès. 390
Jeu (Tables de). 1» Table de jeu avec inscription. 592
— 2° Pyrgus ou cornet à dés
592
Job. 1° Job assis seul, fresque du cimetière de Calliste
595
— 2° Job avec sa femme et un de ses amis, sarcophage de Junius-Bassus
396
Jonas. 1° Jeté à la mer et reçu par le monstre marin, fresque du cimetière de Calliste
398
— 2» Rejelé par le monstre, même provenance. 598
— 5° Couclié sous la eucurbite, même provenance
398
— 4» Belle fresque des catacombes
399
— 5° Sous un berceau de lierre, sculpture. . 399
Joseph (S.). Voyage à Belhléem, ivoire de Ravenne
. . . 400
Jouets d'enfant dans les tombeaux. 1° Poupée d'ivoire
ou d'or
401
— 2° Vase de terre cuite pour étrennes, tirelire
401
— 3» Fragment d'un cheval en terre cuite.. . 401
Jourdain (fleuve). Figuré à la manière anlique. 401
Juifs, représentés dans les monuments anliques, sculpture.
402
Labarum constantinien : EN TOÏTW NIKA

404

lamjies. 1» Lampe d'argile au type de Jonas. . 406
— 2» Petite lampe de bronze à chaînes,. . . 407
— 5" Lampe de bronze du cabinet du grand-duc
de Toscane
407
— 4° Lampe d'argile (vi» siècle)
408
— 5» Fragment d'une lampe d'Afrique, deux croix
gemmées surmontées de deux agneaux sur le
disque
408
hance liturgique chez les Grecs. 1° "Ayta U-jy-r,. 408
— 2° Couteau eucharistique à manche historié. 409
Laurent (S.). 1» Une femme s'ofirani devant le tombeau du martyr (médaille de dévotion). . . 414
— 2» S. Laurent vêtu du birrus et appuyant une
croix sur son épaule
415
— 5» S. Laurent debout devant le gril et l'armoire
à évangiles
_ 415
Lazare (Résurrection de). 1» Coupe à fond doré! 416
— 2» Sculpture. N.-S., Marthe et Marie et deux
disdples
417
Lecte,rs ecclésiastiques. N.-S. imposant'les mains à
deux jeunes gens
418
Légio Fulminatrix. Bas-relief de la colonne' Antonine,
Jupiter Pluvius.
41g
Librarii. Tablettes, style, faisceau de" roseaux à écrire,
marbre des catacombes
425
Lièvre. 1» Sur une lampe d'argile. . . . . . . 420
— 2° Lièvre mangeant un raisin, tombeau d'un
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enfant
420
Lion. Lion ornant la porte de Saint-Laurent in agro
Verano
427
Livres titurgiques. 1° Fac-similé de l'Évangéliaire
dit de Cambridge
455
— 2° Fac-similé de la Bible grecque du Vatican. 434
Loculus. 1° Avec inscription et emblèmes sur tablette
de marbre
456
— 2» Fermé par trois briques
436
— 5° Ouvert d laissant voir le squelette . . 436
— A" Du martyr Hyacinthe
436
— 5» Sept rangs de loculi superposés. . . . 437
— 6° Sceau d'une brique servant à clore un loculus,
fabriquée dans la propriété de Lucilie, femme
de Lucius Verus
437
Luminare cryptœ. 1° Calacombes de Rome, d'après
le P. Marchi
438
— 2° Luminaired'une catacombe de Cappadoce. 438
Ma^«s(^(/orai('o«rfes),l° Les Mages devant Hérode. 441
— 2° Mages en présence de Marie tenant l'enfant
Jésus sur ses genoux, fresque du cimetière
de Callisle
442
Ma'ins (signification de leurs attitudes), Pilate portant
la main à sa joue, ne voulant pas condamner
Jésus
•i^S
Maison-symbole. 1° Sculptée sur un tombeau. . 443
— 2» Maison sur une autre pierre sépulcrale. 444
Manne. Israélites recevant la manne, fresque du cimetière de Cyriaque
445
Mappa. Consul s'apprêtant à la lancer dans l'arène. 446
Mariage chrétien. 1° Célébration du mariage, verre,
doré
iil
— 2° J.-C. couronnant deux époux, verre doré. 417
— 5° Mère tenant son enfant sur ses genoux, verre
doré
iVi
— 4° Famille, père, mère, deux enfanis, et, au
milieu, le t^. . .
449
Martyre. 1° Martyre de S. Achillée sur un fût de colonne
452
— 2° Plumbatce, instrument de torture.. . . 453
— 3° Ongles de fer
455
— 4° Chaînes, uncus, potence dans une catacombe
à Milan, peinture murale
455
Martyrs (Nombre des). Fac-similé de l'inscription des
SS. Cerealis, Sallustia et de leurs vingt compagnons de martyre
458
Matroneum, dans féglise des SS.-Côme-et-Damien à
Rome
459
Mer Rouge (Passage de4a). Sarcophage d'Aix en Provence
461
Messe. 1» Représenlalion figurée, Abel et Melchisédech, mosaïque de Ravenne
463
— 2» Consécration eucharislique, fresque du cimetière de S.-Calliste.,
465
Modius. 1° Un mensor avec la règle à la main et un
boisseau plein de blé
467
— 2° Boisseau isolé
467
Moines. 1" Un abbé instruisant un novice, et un moine
en prière
'O'*
2° Un moine copiant les œuvres de S. Augustin
472
Mo'îsc, 1° Détachant sa chaussure
473
— 2° Frappant le rocher d'Oreb, ivoire do Milan. 474
— 5' Belle fresque du cimeliére de Ste-Agnès, 474
— 4° Verre à fond d'or. Moïse désigné par le nom
474
PETRVS

^'

— 5° Recevant les tables de la loi, sculpture de tombeau
' • • • 475
476
Monogramme du Christ. 1» Forme primitive constanlinienne, à Sivaux (dép. dc la Vienne).
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— 2° Monogramme cruciforme avec A et u suspendus par des chaînettes
477
— 3° Lo même avec un monogramme constantinien, decussatum
477
— 4° Dans une couronne à lemnisques.. . . 477
— 5° Monogramme entouré de palmes. . . . 477
— 6» Monogramme cruciforme au milieu d'un N,
NIKA, C/iristus vincit
477
— 7° Monogramme avec les lettres ixerc inscrites
entre les jambages, monument de Saïda, en
Phénicie
477
— 8» Monogramme formé par la combinaison des
lettres grecque? AOPATA
478
— 9° Monogramme entre deux colombes, marbre
de Lyon
477
— 10° Monogramme renouvelé au temps de Charlemagne, souscription d'évêques à des conciles
479
— 11° Monogramme cruciforme, avec A et o et
le nom XPICTOC sous la traverse (Syrie centrale)
479
— 12° Monogramme sur une tuile détachée d'une
sépulture.. .
480
.— 13° Monogramme d'une forme insolite, avec A et
w et sept étoiles, calacombe de Milan. . 480
— 14° Monogramme cruciforme sur une porte (Syrie
centrale)
481
— 15° Monogramme dans une couronne terminée par un élégant lemnisque, habitation de
Syrie
481
— 16» Monogramme emporté par un aigle, chapiteau à Arles
482
— 17° Deux monogrammes sur la plaque d'un esclave fugitif
482
— 18° Monogramme du bas-temps ms. . . . 483
— 19» Monogramme réunissant cette forme à l'ancienne
483
— 20» Mosaïque de Milan où ce dernier est tracé
près de l'image de S. Victor
485
Monogrammes. TDe villes,Arles, Milan, Ravenne 48i
— 2° De personnages, Théodose II, NicéphorePliocas, Manuel II Comnéne
484
— 3» La formule IN PACE en monogramme., . 484
.— 4° Le mot BENEMERENTI, id..
— 5° Épitaphe LOCVS RVFINAE, id

4i^4
484

Mosaïques. 1° Mosaïque des catacombes ; au centre, une
colombe portant le rameau d'olivier au bec. 485
— 2° Mosaïque, lilostratum d'Afrique, avec l'inscription IVSTVS SIBI LEX EST
' . 480
Mulctra, vase pastoral. 1° avec la houlette. . . 490
— 2" Sur le dos de l'Agneau divin
491
Narlhex. Plan d'une basilique, avec explication des
dispositions du narthex
492
Nativité dc N.-S. 1» Sur une gemme du musée Vettori
494
— 2° Surun camée de forme circulaire. . . 19i
— 5" Sur une pierre sépulcrale, avec les Ber
495
gers
Navire. 1° Gravé sur un lombeau, . . . . .
495
— 2» Sculplure de Spoleto. J.-C. au gouvernail, les
Évangélistes pour rameurs
4'-'5
Nimbe. 1° Verre doré, monument réputé le plus ancien pour cd objet
199
— 2° J.-C. avec nimbe croisé
i99
— 5° J.-C. avec nimbe croisé et .i et w. . . . 500
— 4° Nimbe carré attribué aux personnes vivantes,
S. Benoit avec nimbe circulaire, l'abbé Jean
avec le nimbe carré
501
Noe. 1° Forme hiéroglyphiiiue, un dé figurant l'arche, et
au-dessus la colombeaveclabranched'olîvîer. 501
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— 2° Noé dans farche recevant la colombe, fresque des catacombes
502
Noix. Noix ayant sur une de ses sections le sacrifice
d'Abraham.
502
Noms des preiniers chréliens. Figurés par des signes
plionétiques, 1° Une truie pour le nom PORCELLA

510

— 2° Une cliévre pour le nom CARRIOLES.. . . 510
— 3° Un joug pourle nom IVGAS
510
Notarii. 1» Ivoire représentant S. Cassien au milieu
de ses écoliers
516
— 2» Un slyle â écrire sur des tablettes enduites
de cire
517
Numismatique. 1° Médaillon de Trajan-Dèce,au revers
un signe imitant le monogramme du Christ. 518
- - 2 ° Médaillon de Septime-Sévère; au revers, Noé
dans l'arche
518
— 3° Denier de bronze de Salonine; au revers,
AVGVSTA IN PACE

518

— 5° Constantin avec le >p: sur son casque. 520
— 5° Labarum constantinien enlre deux soldais
520
— 6° Constance portant le labarum chrisme. 520
— 7° Vetranion, ld..
522
— 8° Magnence, grandbronze,aureversAt^w. 522
— 9° Valentinien Y', revers, victoire tenant un
globe surmonté d'une croix
522
— 10° Gratien sur un vaisseau entre une croix et
une couronne
522
— 11° Flaccille, épouse de Théodose; revers. Victoire traçant le ^ sur un bouclier. . . 524
— 12° Placidie, fille de Théodose; Victoire s'appuyant sur une croix à longue haste, surmontée d'une étoile
524
— 13° Licinia Eudoxia, épouse de Valentinien ; croix
sur son diadème, et au revers, sur la main,
globe surmonté de la croix
525
— 14° Romulus Augustule, revers, croix dans une
couronne
525
— 15° Justin P'', follis de cuivre, au droit C^ sur
la poitrine de l'empereur, et au revers une
mar(|ue de valeur
526
— 16° Childebert, croix sur un globe. . . . 526
— 17» Théodeberl, roi d'Austrasie, monogramme
de forme spéciale
527
— 18° Monogrammes divers des monnaies de Carihert, roi de Paris, Contran, roi d'Orléans,
Thierry II, Clotaire I f r o i de Soissons, Dagobert Y', roi d'.4ustrasie, Sigebert II, Clo'^•is II
527
— 19° Justinien 11, .sou d'or; au revers J.-C. en
buste avec la croix derrière la tète et le livre
de l'Évangile à la main
527
— 20° Jean Zimiscès; au droit J.-C, au revers,
légende hybride : J.-C. roi des rois. . . 527
— 21» Léon VI, dit le Sage, première apparition
de la Ste Vierge sur la monnaie
528
— 22» Jean Zimiscès; la Sle Vierge avec l'enfant
Jésus sur la poitrine, légende pieuse au
revers.
528
— 23» Romain III Argyre, la Ste Vierge debout
couronnant l'empereur
, . 528
— 24» Romain Diogène IV ; sou d'or, la Sle Vierge
^debout, son enfant dans les bras. . . . 528
— 25» Sous les Paléologues, la Sle Vierge entourée
^ desmurailles crénelées de Constantinople. 528
Origine de la monnaie des papes. 1° Grégoire III. 529
— 2° Zacharie
529
— 3» Hadrien I; revers sci PETRI
529
— 4° Id. revers croix haussée avec A et L. '. . 529

— 5» Léon III, LEO PAPA ; revers effigie de Charlemagne, CAROLVS
529
— 6° Benoît III en monogramme et en légende ses
PETRVS ; revers IILOTARIVS DIP el en monogramme
pivs
550
Premiers plombs des jMpcs. 1° Honorius 1" ; 2° Théodore 1°'; 5° Agathon ; 4° Jean IV; 5» Constantin;
6» Zacharie; 7° Pauli»'
530
Objets trouvés dans les tombeaux. 1° Miroir à finstar
de ceux de Brindes,
531
— 2° Boite à parfum, en calcédoine avec cercle de
métal doré.
531
— 5° Deux vases de toilette du lombeau de l'impératrice Marie, fille de Stilicon, femme d'Honorius
532
— 4° Épingle de cheveux
552
— 5° .4uti'e épingle avec inscription. V., fart.
Acclamafions
532
— 6° Médaille de Severina. V. l'art. Catacombes
553
Oblats. Médaille de dévotion, un père offrant son fils
au tombeau de S. Laurent, à Rome
535
Oiseaux. 1» Fresque d'après M. De' Rossi. . . . 542
— 2° Aulre fresque du cimetière de Ste-Sotère,
oiseaux dans des pampres
542
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